
SOCIÉTÉ
CRISE DU COVID-19

Pass
sanitaire

élargi
les réponses

à vos questions
À partirde lundi,ilfaudrarégulièrement
présentersoncodeQRpour accéderà

certainslieuxpublics.Unenouveautédont
l’applicationsoulèvedesinterrogations.

ELSAMARI,ERWAN
BENEZET,ROMAIN
ROUILLARD,ALINEGÉRARD,
JULIETTEPOUSSON,
FRÉDÉRICMOUCHON,
JÉRÔMEHERENG
ETPIERREDEROUDILHE

ROMPUSauxconfinements
et aux couvre-feux, les
Français vont, à partir de
lundi, devoir prendre de
nouvelles habitudes. Un
quotidiensousfiltrage,con-
ditionné au verdict de
l’application TousAntiCo-
vid Verif:vert,çapasse,rou-

ge,ça casse.Pour aller au
café,au resto,accéderaux
trains longue distance, à
l’avion,àcertainesgaleries
marchandes, l’hôpital… Il
faudra faire scanner son
passsanitaire.

Une nouvelle étape à
laquelle nous acculent les
soubresautsde l’épidémie.
LevariantDelta,trèsconta-
gieux, a pris de court les

autorités alors que la
couverturevaccinale,enco-
re insuffisante —54,3 %

de la population a reçu ses
deux doses—,ne peut que
ralentir sa progression.
D’autresvilles et paysdans
le monde ont aussi misé
surcepasseport:NewYork,
l’Italie,le Québecou encore
le Danemark.Dansl’Hexa-
gone,les Sagesdu Conseil
constitutionnel ont validé,
jeudi,danssaquasi-intégra-
lité, le projet de loi qui
instaure l’obligation vacci-
nale des soignants et
l’extensiondupass.

Quelquesjours
de« rodage»
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Victoire pour le gouverne-
ment,mais déceptionchez
lesréfractaires.Aujourd’hui,
ils crieront leur colèredans
la rue contre ce qu’ils esti-
ment être une privation de
liberté.Lasemainedernière,
prèsde200 000 manifes-
tants avaient déjà battu
le pavé. Des incidents
contre desofficines et des
centres de vaccination,
en marge des rassemble-
ments,avaientéclaté,signe
d’un climat de plus en
plusélectrique.

PourpermettreauxFran-
çaisdesefamiliariser avec
le sésame, et sans doute
aussi pour apaiser les
tensions, Gabriel Attal, le
porte-parole du gouverne-
ment, a promis « une
semaine de tolérance et
derodage».Pourvousaider
à y voir plus clair, nous
avonstentéderépondreaux
questionsqueposele nou-
veaudispositifanti-Covid.

CodeQRmoded’emploiCod
Commentl’obtenir?

Après votre dernière injec-
tion, on vous remettra une
feuille avec le code QR que
vous pourrez scanner sur
TousAntiCovid.Sivousn’êtes
pas vacciné, vous pouvez
vous faire testeret,encasde
résultatnégatif,vousrecevrez
égalementuncodeQR.Atten-
tion, il n’est valable que
48 heures.Enfin, la justifica-
tion d’une contamination
depuis plus de onze jours et
moins desix mois fait égale-
mentofficedepasssanitaire.

Unephotocopie
est-ellevalable?
Oui, il suffit que le code QR
soit bien lisible pour être
scanné.Un décret du 7 juin
précisequele justificatif peut

Com
Après
tion, o
feuille
vous p
TousAn
pas va
vous fa
résulta
égalem
tion, i
48 heu
tion d
depuis

être présenté « sous format
papier ou numérique, enre-
gistrésur l’applicationmobile
TousAntiCovidou tout autre
support numérique auchoix
delapersonneconcernée».

Quefairesimon
téléphoneest
déchargéouperdu?
Pour éviter ces situations
fâcheuses, qui vous empê-
cheraient d’entrer dans
certains sites, soyez pré-
voyants:prenezsurvousune
copie papier de votre pass.
Sivousperdezvotre télépho-
ne,vous pourrez réimporter
le documentdansvotre nou-
veauportable.

Peut-onrécupérer
uneattestationsion
aperdulapremière?
Oui, l’attestationestdisponi-
ble sur le site Attestation-
vaccin.ameli.fr. Sinon, vous
pouvez demander à un pro-
fessionnel de santé de vous
l’imprimer grâceàvotrecarte
Vitale. Pour les attestations
de tests négatifs ou positifs
(pourattesterdesonrétablis-
sement), rendez-vous sur
Sidep.gouv.fr.

Dois-jejustifier
demonidentité?
Enthéorie,non.Letextedeloi
préciseque« lesdocuments
officiels d’identité» ne sont à
présenterque« lorsqueceux-
ci sont exigéspar desagents
desforcesdel’ordre».

J’aiétévacciné
à l’étranger,ai-je
ledroit àunpass?
Oui,mêmeencasdevaccina-
tion hors Union européenne.
Il faudra,néanmoins,avoirété
vacciné avec un vaccin
reconnu par l’Agenceeuro-
péenne des médicaments.
SelonJean-BaptisteLemoy-
ne, secrétaire d’État chargé
du Tourisme,« pour recevoir
un code QR,il faut envoyer,

par e-mail, une preuve de
vaccination, avec une pièce
d’identité et une preuve de
résidenceà l’étranger».
Renseignementssur
Diplomatie.gouv.fr.
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DucôtédessalariésDucôt
Dois-jeme

fairevacciner
pour retourner
aubureau?
Seulescertainesprofessions
sont visées par l’obligation
vaccinale : toutes lesprofes-
sions de santé, que ce soit
en milieu hospitalier ou
en médecine de ville, en
libéral ou non (maison de
soins,cabinets,etc.),et aussi
les pompiers, la sécurité
civile, lesaidesàdomicile de
personnes dépendantes
ou handicapées, les ambu-
lanciers,lespsychologueset
lesostéopathes.

Lesgendarmeset lespoli-
ciers ne sont en revanche
pasconcernés.Sivousnefai-
tespaspartiedecescorpsde
métiers, votre employeur ne
peutdoncvouscontraindreà
vous faire vacciner. Seule-
ment,éventuellement,vousy
encourager. Comme il ne
peutpasrestreindre l’accèsà
la cantine. Seule condition
pour y manger: respecterles
gestesbarrière.

Jesuisassistante
maternelle,suis-je
concernéeparla
vaccinationobligatoire?
Si elles exercent à domicile,
les assistantes maternelles
ne sont pour le moment
passoumisesàlavaccination
obligatoire. Idem pour
lesprofessionnellesexerçant

ois-jem
revacci

our reto
auburea
Seulesc
sont v
vaccin
sion
en
en
libéral ou n
soins,cabin
les pompie

leur activité dans des
maisonsd’assistantesmater-
nelles (MAM), ou en relais
d’assistantes maternelles
(RAM). En revanche, les
personnels des crèches
collectives, ainsi que les
puéricultrices, infirmiers,
auxiliaires de puéricultu-
re,etc.,sontobligésdesefaire
vacciner,ainsiquel’ensemble

des non-soignants qui y
travaillent.

Jesuisserveur,
puis-jeêtrelicencié
encasd’absence
depasssanitaire?
Selonla décision du Conseil
constitutionnel prise jeudi,
l’absencedepasssanitairene
doit pasconstituer un motif
delicenciement.

Siun salariénedisposepas
depasssanitaire,il peutnégo-
cier unepériodedecongéou
deRTTavecson employeur,
le temps de procéder à une
vaccination permettant de
l’acquérir. Il est également
possibled’êtreaffectédansun
serviceéloignédupublic.

Une éventuelle rupture
de contrat pouvant débou-
cher sur un licenciement
n’estpossiblequ’aprèsl’échec
decesdeuxpossibilités.

En revanche, aucune
rupture decontrat n’estpos-
sible pour les salariés en
CDD qui n’auraient pas de
passsanitaire.

L’accèsauxsoins’accès
Jesuisenceinteet

pasvaccinée,puis-je
merendrechezmon
gynécologue?
« On ne va évidemment pas
mettre lesfemmesenceintes
dehors,d’autantquelesvisi-
tes de contrôle sont obliga-
toires,répondPiadeReilhac,
présidente d’honneur de la
Fédérationnationaledescol-
lègesde gynécologiemédi-
cale. Nous leur demande-
rons deporter le masque,de
respecterlesgestesbarrière,
en préconisant la vaccina-
tion, comme celaestdésor-
mais possible à toutes les
périodes de la grossesse
depuisdébutjuillet.»

pas
me

uisenc
accinée
ndrech

gynécologu
« On ne va évi
mettre lesfem
dehors,d’auta
tes de contrô

ires rép

Dois-jeprésenter
lepasschezmon
généraliste?

A priori non.« Il nemanque-
raitplusqueçaquel’ondoive
demander un pass à nos
patients », s’emporte Jean-
Paul Hamon, président
d’honneur de la Fédération
des médecins de France.
« Jeprends tout le monde
à partir du moment où les
genssontmasqués.» Maisle
textedeloi n’estpastrèsclair
sur cepoint. Il stipule que le
passs’appliquera « sauf en
casd’urgence» aux « servi-
ces et établissements de
santé,sociauxetmédico-so-
ciaux pour les seules per-

sonnes accompagnant
ou rendant visite aux per-
sonnesaccueillies dansces
services et établissements,
ainsi que pour celles qui y
sont accueillies pour des
soins programmés. » Quels
soins programmés ? Est-ce
qu’un cabinet médical ras-
semblant plusieurs méde-
cins ou professionnels de
santédifférentsestconsidéré
comme un établissementde
santé?Mystère.

J’airendez-vous
à l’hôpital,puis-je
y allersanspass?
La loi prévoit l’obligation du
pass sanitaire pour les

patients non urgents ou les
visiteurs dansles établisse-
ments de santé et maisons
deretraite.« C’estunemesu-
re de protection, indique
Pierre-Emmanuel Lecerf,
directeur généraladjoint de
l’AP-HP. Nous ne sommes
pasdansl’idéederefoulerles
patientsà l’entréede l’hôpital.
L’enjeu,c’est de leur expli-
quer le nouveaudispositif.»
Deséchangesqui pourraient
débouchersur desvaccina-
tions. Pour cela, des SMS
seront envoyésaux patients
de l’AP-HP,des médiateurs
ou des cadres feront de la
pédagogie à l’entrée de
l’hôpitaloudanslesservices.
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Danslestransportsnsport
C’estquoi

un« longtrajet» ?
Tous ceux effectués à bord
d’un TGV,un Intercités, un
train de nuit et de tous les
trains internationaux au
départdelaFrance.Surlarou-
te,seulslesautocarsquiassu-
rent desdéplacementsinter-
régionauxou internationaux,
opérés par exemple par
FlixBus ou BlaBlaCar Bus,
serontsoumisàl’obligation.

Lepassest-ilexigible
danslestransports
encommun?
Non, il ne serapasdemandé
danslestransports du quoti-
dien : métros, bus et RER.
LesTERetlestrainsdelaban-
lieueparisienneneserontpas
concernésnonplus.

Conducteurs
oupassagers
pourront-ilsl’exiger
pourlecovoiturage?
L’exiger,non. Le demander,
oui.« Pasd’obligationlégale»,
précise Nicolas Brusson,
cofondateurdeBlaBlaCar.Le
leader du secteur en France
prépare une fonctionnalité
permettantàceuxqui lesou-
haitentd’ajouterl’information.

Etpourlouer
unevoiture?
« Lepassneserapasdeman-
dépar lescompagnies»,pré-

à bord
ités, un

tous les
naux au

Surlarou-
squiassu-
entsinter-
nationaux,
mple par

,

cisePierreFeisthauer,chargé
dudéveloppementchezCari-
gamiFrance,comparateuren
lignedelocationsdevoiture.

Commentvont
sepasserlescontrôles
danslesgares
et lesaéroports?
Dansles gares,les contrôles
ne serontpassystématiques,
indique la SNCF.Ils pourront

cise
du
gam
lign

C
se
da
et les
Dansl
ne sero
ind

avoirlieuà l’embarquement,à
bord ou à l’arrivée.Lesgran-
desgaresserontparticulière-
ment surveillées. Les voya-
geurs ne présentant pas de
passsanitaire sont passibles
d’uneamendede135€. Pour
l’avion,il estdéjàobligatoirede
présenterun certificatdevac-
cination ou un test négatif
pour s’envolervers la Corse,
l’outre-mer ou l’étranger.Dès
lundi,il conviendraégalement
de le présenter pour tous les
volsintérieurs.

Desremboursements
sont-ilsprévus?
Ledétenteurd’unbillet SNCF
quipasseun testpositifpourra
être remboursé sansautres
conditions.UnbilletAir Fran-
ceestmodifiableourembour-
sablejusqu’aujour dedépart,
pour touslesvolsprévusjus-
qu’au 31 décembre 2021.
Attention, d’autres compa-
gnies,notamment low-cost,
n’offrentpascettesouplesse.

avo
bor

54,3%
delapopulation
françaiseareçu
deuxinjections
devaccincontre
leCovid-19pour
lemoment.

Dèslundi,il faudradégainersoncodeQRattestantdeson

certificatdevaccinationpouraccéderàcertainsendroits.

LP/JULIEN

BARBARE
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LP/PHILIPPE

LAVIEILLE

Lescontrôlesdanslesgaresneserontpassystématiquesmais

l’amendeencourueencasd’absencedepasssanitaireestde135€.
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IP3

PRESS/GUILLAUME

BONNEFONT

i
Lesprofessionnels

desantésontdans

l’obligationd’être
vaccinésau30août.

ViefamilialeetéducationVi
Monenfantn’estpas

vacciné…Pourra-t-on
quandmêmealler
aurestaurant
ouaucinéma?
Initialement prévue au
30 août, l’obligation du
passsanitairepour les12-
17ansentreraenvigueur à
compterdu 30 septembre.
C’est-à-dire qu’un enfant

M
vacvv
qua
aur
ou
Ini

de plus de 12ans devra
avoir étévacciné ou avoir
faitun testnégatifdemoins
de48 heurespour aller au
cinéma,aurestaurantou à
la piscine. D’ici là,si votre
enfant n’est pas vacciné

mais que vous êtes en
mesure de présenter un
pass sanitaire pour vous,
l’accèsdansceslieux res-
teraautorisé.

Dois-jefaire
vaccinermes
enfantsavantla
rentréescolaire?
Non. Pour les élèves, le
pass sanitaire ne sera
pas obligatoire de l’école
maternellejusqu’àla facul-
té, a précisé le président
Emmanuel Macron sur
Instagram. En revanche,
pasquestiond’abandonner

lemasqueàlarentrée.
Des campagnes de

vaccinationserontorgani-
sées dans les établisse-
mentspour les12-17ansau
collège et au lycée, puis
pour les étudiants et pro-
fesseurs en faculté. Et s’il
y a un cas positif au sein
d’uneclasse? Pour le pri-
maire, la classe fermera,
comme c’était déjà le cas
l’andernier.Danslesecon-
daire,lesélèvesnonvacci-
nés devront rester à la
maison et auront accès
au système d’enseigne-
mentàdistance.

Est-cequejepeux
rendrevisiteàun
prochehospitalisé?
Oui,maisil faudraprésen-
ter un pass sanitaire
pour venir le voir. Toutes
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les personnes accompa-
gnant ou rendant visite à
unprocheaccueillidansun
établissement de santé
devront fournir la preuve
d’unevaccinationcomplè-
teoubienprésenterun test
PCRnégatif.

Celaconcerne donc les
hôpitaux mais aussi les
Ehpad ou les centres de
rééducation.

PourvosloisirsPo
Leport dumasqueest-il

toujoursobligatoiredans
leslieuxculturels?
Selon la loi, non. Mais les textes
précisentque« leport du masque
peut toutefois être rendu obliga-
toire par lepréfetdedépartement
lorsque lescirconstanceslocales
le justifient,ainsiquepar l’exploi-
tant ou l’organisateur».Unepos-
sibilité que la majorité des lieux
culturels applique,tels le musée
duLouvre,latour Eiffel,laCitédes
sciences ou la cinquantaine de
lieux gérés par le Centre des
monuments nationaux (Arc de
Triomphe,Conciergerie,basilique
Saint-Denis, etc.).Idem pour les
cinémas,lesthéâtresou lessalles
de spectacleà travers la France.
Enfait,laseulenouveautéestque
la jaugede50 personnes,qui per-
mettait àcertainessallesdeciné-
ma ou de théâtre d’accueillir des
clients sans pass sanitaire en
organisantdesséanceslimitéesà
49 visiteurs,disparaît.

Est-cequejepeuxallerau
camping,à l’hôtel oudans

Le
touj
les

marésidencetouristique
sanspasssanitaire?
Pour les campings, tout dépend
desservicesqui y sontproposés.
Un passsanitaireestrequisdans
ceux équipés de piscine ou
d’espacesde restauration. Vous
n’aurezàleprésenterqu’uneseu-
le fois, lors du jour de votre arri-
vée. Pour tous les autres cam-

pings, le passsanitaire n’estpas
obligatoire.Concernantleshôtels,
laprésentationdupassestnéces-
saire pour pouvoir accéder aux
chambres,quelquesoit l’établis-
sement. En revanche, les gîtes,
chambres d’hôte et locations
entreparticuliersnesontpascon-
cernésparcettenouvelleloi.

Faut-ilunpasspourentrer
dansunesalledesport?
Oui,lepasssanitaireestdéjàobli-
gatoire depuis le 21juillet dans
touteslessallesdesport.D’autant
plusquelajaugede50 personnes,
dontcertainsétablissementspou-
vaient profiter jusqu’à présent
pour passeroutre le passsanitai-
re,estdésormaissupprimée.

CommercesetrestaurantsCom
Est-cequejepeuxfaire

mescoursessanspass?
Pour lescoursesalimentairesdu
quotidien, aucune nécessité de
présenter un passsanitaire.Ces
commercessontconsidéréscom-
me essentielset ne feront l’objet
d’aucun contrôle. En revanche,
l’accès à certains centres com-
merciaux et grands magasins
pourra être conditionné à la pré-

E
me
Po
q
p

sentationd’un passsanitaire,sur
décisiondupréfet.

Etpourallerenterrasse?
Non.LeConseilconstitutionnel a
bien validé jeudi l’obligation de
présenter un passsanitairepour
aller au restaurant,y compris en
terrasse.Seulslarestaurationcol-
lectiveet lesroutierssontexemp-
tésdepasssanitaire.
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LP/DELPHINE

GOLDSZTEJN

Çaaétévotéjeudi:danslesbarset restaurants,vousdevrezobligatoirementêtremunidevotrepasssanitaire,y comprisenterrasse.
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