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Les mesures du Gouvernement à partir du 9 août 2021 

Par webmaster du GEM 37 d’après les informations Gouvernementale de l’état Français.  
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1) Ce qu’ils changent 

POINT DE SITUATION 
De nouvelles mesures permettant de faire face à la reprise de l'épidémie sur l'ensemble du territoire 

sont mises en place.  

Extension du « pass sanitaire » 

À partir du 9 août 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire pour accèder à certains lieux, 
établissements ou événements, en intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge, tels que les 
cinémas, les musées, les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les 
établissements médico-sociaux (sauf en cas d'urgence). Les déplacements de longue distance par 
transports publics interregionaux sont également concernés. 

Aller vers la vaccination de tous les Français 

 La vaccination est obligatoire pour toutes les personnes au contact des personnes fragiles 
(soignants, non-soignants, professionnels et bénévoles). Des contrôles seront opérés à partir 
du 15 septembre 2021. 

 Des campagnes spécifiques de vaccination seront mises en place pour les collégiens, lycéens 
et étudiants à la rentrée. 

 Une campagne de rappel sera instaurée pour les premiers Français vaccinés dès les premiers 
jours de septembre. 

 Les tests PCR seront rendus payants à l’automne sauf en cas de prescription médicale. 

Un Français sur deux est désormais complètement vacciné.  

Outre-mer 

L’état d'urgence sanitaire a été décrété sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de 

Saint-Barthélemy, de la Martinique et de La Réunion. 

Face à la dégradation de la situation en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en 

Martinique et à La Réunion, les préfets, en accord avec le Gouvernement, ont décidé de renforcer les 

mesures permettant de freiner la progression de l’épidémie : 

 pour la Guadeloupe : à compter du mercredi 4 août 2021 un confinement est mis en place 
de 20h à 5h pour au moins trois semaines. De 5h à 20h, seuls les déplacement dans un rayon 
de 10 km sont autorisés, au-delà un justificatif sera exigé ; 
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 pour la Martinique : à compter du vendredi 30 juillet 2021 un confinement est mis en place 
de 19h à 5h. De 5h à 19h, seuls les déplacements dans un rayon de 10 km sont autorisés, au-
delà un justificatif sera exigé ; 

 pour La Réunion : à compter du samedi 31 juillet 2021 un confinement est mis en place de 
18h à 5h. De 5h à 18h, seuls les déplacements dans un rayon de 10 km en semaine et de 5 
km le dimanche sont autorisés, au-delà un justificatif sera exigé ; 

 pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy : un couvre-feu est en vigueur de 22h à 5h. Seuls les 
déplacements pour motifs impérieux sont autorisés et doivent être justifiés. 

Attestation de déplacement pour les territoires d'Outre-mer concernés par des mesures de couvre-

feu et/ou de confinement : remplir l'attestation de déplacement dérogatoire numérique  

I) Vaccination obligatoire pour tous ceux qui travaillent au 

contact des personnes fragiles 
 

Ainsi, le 15 septembre 2021, devront être obligatoirement vaccinés : 

 tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé, des 
établissements médico-sociaux (EHPAD, USLD, résidences autonomie, structures handicap 
avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux 
rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID) ; 

 les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans le 
cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ; 

 les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ; 
 toutes professions du livre IV du CSP, conventionnées ou non, et professions à usage de 

titres, ainsi que leurs salariés (ex. : secrétaires médicales, assistants dentaires) ; 
 tous les étudiants en santé ; 
 les SDIS-Pompiers (professionnels et volontaires) ; 
 les personnels des services de santé au travail. 

Les personnes justifiant d'une contre-indication à la vaccination seront exemptées de l'obligation 
vaccinale. Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire 
jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin, et sous réserve de 
présenter un test négatif. Un certificat de statut vaccinal leur sera alors délivré. 
 
Des contrôles seront opérés à partir du 15 septembre 2021.   

II) La vaccination ouverte à tous 
La vaccination est ouverte à tous les adultes sans condition et aux adolescentes de 12 à 17 ans 

compris.  

 

Concernant la vaccination des collégiens, lycéens et étudiants, des campagnes spécifiques de 

vaccination seront opérées au plus proche de ces publics dès la rentrée. 

Pour les premiers vaccinés, une campagne de rappel sera mise en place dès les premiers jours de 

septembre pour une injection qui sera administrée dans les mêmes conditions que les premières. 
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III) Les mesures prévues par la loi relative à la vaccination 

obligatoire pour certaines professions 
Les personnes soumises à l’obligation vaccinale au 15 septembre sont les professionnels ci-dessous :  

 tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé, des 
établissements médico-sociaux (EHPAD, USLD, résidences autonomie, structures handicap 
avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux 
rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID) ; 

 les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans le 
cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ; 

 les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ; 
 toutes professions du livre IV du CSP, conventionnées ou non, et professions à usage de 

titres, ainsi que leurs salariés (secrétaires médicales, assistants dentaires) ; 
 tous les étudiants en santé ; 
 les SDIS-Pompiers (professionnels et volontaires) ; 
 les personnels des services de santé au travail. 

Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 

octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur 

sera délivré. 

A compter du 15 septembre 2021, des contrôles seront opérés et des sanctions prises le cas échéant. 

À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être 

suspendus, sans salaire. 

Les personnes justifiant d'une contre-indication à la vaccination seront exemptées de l'obligation 

vaccinale. 

Afin de faciliter la vaccination, les salariés et les agents publics bénéficieront d'une autorisation 

d’absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur pourra aussi leur accorder une 

autorisation pour accompagner leurs enfants mineurs à la vaccination. 

IV) Les vaccins autorisés en France 
Pour arrêter la pandémie et retrouver une vie normale, les chercheurs et laboratoires du monde 

entier se mobilisent pour développer des vaccins efficaces contre la Covid-19. En plus des mesures 

barrières, la vaccination permettra de maintenir l’impact de l’épidémie et de réduire la mortalité et 

la morbidité liées à l’infection virale. 

À ce jour, quatre vaccins sont autorisés en France :  

 Pfizer/BioNTech ; 
 Moderna ; 
 AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield  ; 
 Johnson & Johnson. 
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V) Adapter son quotidien 

Voyager 

Depuis le 9 juin 2021, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers sont rouverts selon 

des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination 

des voyageurs.  

Une classification des pays a été définie sur la base des indicateurs sanitaires. Elle est susceptible 

d’être adaptée selon les évolutions de la situation épidémique. 

Classification des pays sur la base des indicateurs sanitaires :  

 Pays « verts » : pas de circulation active du virus (les règles à respecter pour voyager vers et 
depuis les pays « verts »1) 

 Pays « orange » : circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, soit tous les 
pays, hors pays « vert » - et  « rouge » (les règles à respecter pour voyager vers et depuis les 
pays « orange ») 

 Pays « rouges » : circulation active du virus et/ou présence de variants préoccupants (les 
règles à respecter pour voyager vers et depuis les pays « rouges ») 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2021, le « pass européen », également intitulé « certificat COVID 

numérique de l’UE », est entré en application dans tous les États membres, avec une période de 

transition de six semaines. Son utilisation est prévue au plan juridique jusqu’au 30 juin 2022. 

 

De plus aussi quelques informations complémentaires :  

ATTESTATION DE VOYAGE /déplacement: 

a) Internationale 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-

voyage 

b) Déplacements entre la métropole et les territoires d’outre-mer 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-

les-territoires-d-Outre-Mer  

Travail 

 Jusqu’alors la règle a été de pratiquer le télétravail systématiquement pour toutes les 
activités qui le permettaient. Depuis le 9 juin, les entreprises doivent déterminer, à l'issue 
d’échanges entre la direction et les représentants des salariés, un nombre minimum de jours 
de télétravail pour chaque employé. 

 dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires, le protocole national en entreprise a 
été mis à jour; 

 voir les mesures d'aide aux entreprises. 

                                                           
1
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb3146  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb3146
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Personnes âgées 

Si la situation sanitaire reste préoccupante en raison de la diffusion du variant Delta, l’efficacité de la 
vaccination permet aujourd’hui un retour au droit commun dans les établissements accueillant des 
personnes à risque de forme grave de la Covid-19. Seules les règles applicables à l’ensemble de la 
population, selon des modalités parfois adaptées, continueront de s’appliquer dans ces 
établissements. 
 
Ainsi, depuis le 21 juillet, un nouveau protocole prévoit dans ces établissements que :  

 Les mesures de protection des résidents mises en œuvre sont les mêmes qu’en population 
générale ; 

 Les visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous en chambre comme dans les 
espaces collectifs ; 

 Il n’est plus demandé de remplir un auto-questionnaire à l’arrivée. Le registre de traçabilité 
est maintenu ; 

 Les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en cas de 
contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ; 

 Les accueils de jour sont ouverts normalement. 

Les visites des proches peuvent désormais se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les 
espaces collectifs. Elles seront organisées de façon à ce que la distanciation soit respectée avec les 
autres résidents/familles de résidents. 
 
La vaccination est obligatoire pour toutes les personnes au contact des personnes fragiles 
(soignants, non-soignants, professionnels et bénévoles). 
 

Établissements recevant du public (ERP) et événements  

Lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 
personnes, les établissements sont soumis au pass sanitaire pour les activités culturelles, sportives, 
ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent en leur sein. 
 
A partir du 9 août, le pass sanitaire s’applique :  

 Aux activités de restauration commerciale (bars et restaurants), à l’exception de la 
restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration 
professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ; 

 Aux foires, séminaires et salons professionnels ; 
 Sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux, 

pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans 
ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins 
programmés ; 

 Aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, 
trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux) ; 

 Aux grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, 
lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans 
des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels. 

 



Fiche n°26 : Les mesures du Gouvernement à partir du 9 août 2021 

 

www.gem37.fr  6 

 

Culte, mariages 

Les lieux de culte sont autorisés à ouvrir et les offices à s’y dérouler sans restriction depuis le 30 juin, 

mais dans le respect du port du masque et des gestes barrières. 

Les mariages civils et religieux peuvent avoir lieu sans restriction. Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire 

est obligatoire dans les lieux de culte uniquement si des concerts ou des spectacles sont organisés en 

leur sein. L’application du pass pour les mariages et les fêtes privées qui se tiennent dans des ERP 

(salles des fêtes, châteaux, etc.) interviendra postérieurement à la promulgation du projet de loi, et 

se fera sous la responsabilité des organisateurs. 

Dans les autres cas le pass sanitaire ne sera pas demandé, mais les cérémonies devront se dérouler 

dans le respect des gestes barrières et de port du masque. 

2) Passe sanitaire 

Le passe sanitaire est dite étendu depuis le 9 août 2021 et la loi a été promulguée le 5 août 2021.  

Le dispositif du passe sanitaire a été instauré par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 

pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France et pour l'accès à de grands 

rassemblements (de plus de 50 personnes depuis le 21 juillet) occasionnés par des activités de loisirs 

(salles de cinémas, théâtres, musées...) ou des foires et salons. 

a) Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire prolongé  
Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 

septembre 2021, est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 (contre le 31 décembre 2021 dans le 

texte initial déposé par le gouvernement). Ce régime transitoire post-crise autorise le Premier 

ministre notamment à limiter les déplacements et l'utilisation des transports collectifs (port du 

masque...) ou à imposer des mesures barrières dans les commerces. 

Compte tenu de la situation outre-mer, l'état d'urgence sanitaire déclaré à la Réunion et en 

Martinique par un décret du 13 juillet 2021 et en Guadeloupe, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin 

par un décret du 28 juillet 2021 est prolongé sur ces territoires jusqu'au 30 septembre 2021. 

Il est prévu, en outre, que si l'état d'urgence devait être déclaré à Mayotte par décret avant le 30 

août, il serait applicable jusqu'au 30 septembre. 

b) Le passe sanitaire étendu  

Le dispositif du passe sanitaire a été instauré par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 
pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France et pour l'accès à de grands 
rassemblements (de plus de 50 personnes depuis le 21 juillet) occasionnés par des activités de loisirs 
(salles de cinémas, théâtres, musées...) ou des foires et salons. 

La loi prolonge le passe sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et étend son périmètre à de 
nombreuses autres activités de la vie quotidienne : 

 les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), y compris en terrasse ; 
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 les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas 
de risques de contamination, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces 
essentiels, ainsi qu'aux transports ; 

 les séminaires ; 
 les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ; 
 les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour 
des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale. 

La loi permet, en outre, d'exiger un passe pour l'ensemble des activités de loisirs et foires et salons 
(sans notion de jauge). 

Le passe sanitaire est exigible : 

 pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès le lundi 9 
août, selon l'annonce du gouvernement ; 

 pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce 
passe, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre 
poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée. 

La possibilité d'un licenciement spécifique pour défaut de passe sanitaire au bout de deux mois, 
initialement voulue par le gouvernement, a été supprimée par les sénateurs. La faculté pour les 
employeurs de rompre les contrats de travail à durée déterminée (CDD) et intérimaires de ces 
salariés a aussi été censurée par le Conseil constitutionnel. 

À l'initiative des députés, un délai supplémentaire a été accordé aux enfants de 12 à 17 ans, pour qui 
le passe ne sera obligatoire qu'à partir du 30 septembre 2021. 

Des sanctions sont encourues en cas de non-présentation par le public du passe (au minimum 135 
euros d'amende) et d'absence de contrôle par les commerçants et professionnels chargés de le 
vérifier (mise en demeure et éventuelle fermeture temporaire de l'établissement, puis en cas de 
récidive peine d'un an de prison et 9 000 euros d'amende). 

Le Conseil constitutionnel a, par une réserve d'interprétation, précisé que les contrôles du passe 
sanitaire devront se fonder sur des critères excluant toute discrimination. 

Des sanctions pour utilisation frauduleuse d'un passe sanitaire (135 euros d'amende et plus en cas 
de récidive) et des circonstances aggravantes en cas de violences commises sur les personnels 
chargés de vérifier le passe ont été prévues par les parlementaires. 

Un décret doit préciser le document remplaçant le passe sanitaire pour les personnes justifiant d’une 
contre-indication médicale à la vaccination. 

c) La vaccination obligatoire pour les soignants  

La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les 
personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social. Sont en particulier concernés : 

 les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les 
cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou 
élèves qui travaillent dans ces locaux ; 
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 les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les 
ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé 
d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Les personnels non vaccinés ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 
2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré. 

À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être 
suspendus, sans salaire. La possibilité d'un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid au 
bout de deux mois, initialement voulue par le gouvernement, a été également supprimée par les 
parlementaires pour les soignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 


