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Courant juillet dernier, l’Assemblée Nationale étudiait les différentes mesures du projet de loi 
relatif à la gestion de la crise sanitaire et particulièrement la question du passe-sanitaire et de 
l’obligation vaccinale. Le 25 juillet, le Sénat adoptait les conclusions de la commission mixte 
paritaire sur plusieurs travaux. Le 05 août, le Conseil Constitutionnel jugeait conforme les 
différentes mesures. Le 06 août, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire était promulguée. 
 
Par note du 29 juillet, la DAP prenait déjà des mesures en lien avec les discussions émanant du 
Parlement qui à fortiori n’allait pas à contre-courant de la loi.  La loi stipulait que les personnels 
soignants étaient soumis à l’obligation vaccinale, que l’accès aux établissements de santé étaient 
conditionné au passe-sanitaire et que toutes les personnes non soignantes exerçant dans les 
locaux médicaux étaient également subordonnées au passe-sanitaire. La note DAP indiquait donc 
que les agents  affectés en Unités Hospitalières (UHSI et UHSA), en SMPR, à l’EPSNF de Fresnes et 
dans les Unités Sanitaires en établissements étaient soumis à l’obligation vaccinale. Aussi, le 
passe-sanitaire était imposé aux équipes et agents exerçant des missions ponctuelles 
d’extractions médicales hors urgences médicales. 
 
Cette dernière mesure n’était pas sans difficulté et la CGT Pénitentiaire l’avait signalé au DAP en 
amont de la diffusion de ladite note. D’ailleurs, la loi dans son article 12-3 le précise que la 
vaccination n’est pas obligatoire pour les personnes chargées de l'exécution d'une tâche 
ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnels soignants exercent ou travaillent. La 
note DAP était contraire à la loi sur les missions ponctuelles. 
 
Dans une note du Secrétariat Général du Ministère de la Justice parue ce jour, des précisions ont 
été apportées. Le passe-sanitaire n’est plus requis « pour les agents accompagnant des 
personnes détenues ou des mineurs confiés à la PJJ dans les établissements de santé ». 
 
Pour les agents concernés par le passe-sanitaire, voici les périodes mises en place pour un 
schéma vaccinal :  
 

→ jusqu'au 14 septembre 2021, les personnes concernées devront présenter un certificat 
de statut vaccinal ou à défaut un test virologique négatif de moins de 72h, ou un certificat de 
rétablissement après contamination en cours de validité ; 

→ du 15 septembre au 15 octobre 2021, les personnes concernées devront présenter un 
certificat de statut vaccinal ou à défaut un justificatif d'une première dose accompagné d'un test 
virologique négatif, ou un certificat de rétablissement après contamination en cours de validité ; 

→ à compter du 16 octobre 2021, les personnes concernées devront présenter un 
certificat de statut vaccinal ou à défaut un certificat de rétablissement après contamination en 
cours de validité. 

Montreuil, le 30 août 2021. 

 

COM’ INFO : 

Passe sanitaire ou pas ? 
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