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Le 03/08/2022 

 
FIN DES REGIMES D’URGENCE SANITAIRE AU 31 JUILLET 2022 

ET MESURES DE SECURITE 
 
1/ Contexte 
 
Les régimes de « l’état d’urgence sanitaire » et de « gestion de la sortie de crise sanitaire » ont permis de 

prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, limiter la circulation du 

virus ainsi que son impact sur notre système de santé, dans l’attente de la montée en charge de la 

vaccination. 

 

La situation sanitaire actuelle reste marquée par une circulation épidémique. Elle permet néanmoins 

d’exclure le recours aux dispositions les plus contraignantes.  

 
2/ Pass sanitaire  
 
A partir du 1er août 2022, la présentation d’un passe sanitaire (test négatif de moins de 24 heures, 
justificatif de statut vaccinal ou certification de rétablissement ou de contre-indication) ne peut plus être 
exigée pour l’accès aux ESMS, que ce soit pour les personnes ou leurs accompagnants / visiteurs. 
 
 
3/ Le port du masque  

 
Les directions conservent la faculté de rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les 
personnes d'au moins 6 ans. 
Compte tenu du niveau élevé de circulation du virus à l’heure actuelle, et de la grande fragilité des personnes 
accompagnées dans les ESMS, le Ministre de la Santé et de la Prévention recommande fortement aux 
directions d’établissements de rendre le port du masque obligatoire dans la période, sauf situation 
particulière. 
 

Par mesure de sécurité et afin de conserver nos ressources humaines sur la période estivale, l’APAJH Yvelines 
rend obligatoire le port du masque pour tous les professionnels et visiteurs d’une structure dans le cas où 
1 contamination est identifiée dans celle-ci. Dans cette situation, le port du masque sera recommandé aux 
usagers ayant la possibilité de le porter. 
 
Les structures concernées sont les services et établissements de santé et tous les ESMS mentionnés à l’article 
L. 312-1 du CASF. Les professionnels effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou 
handicapées se voit également imposer cette obligation à l’occasion des interventions aux domicile des 
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personnes. 
 
Dans toutes nos structures, les masques restent à disposition des professionnels, usagers et visiteurs. 
Le stock associatif est continuellement achalandé selon les inventaires des structures. 
 
 
L’ensemble des gestes barrières doivent continuer à être respectés par les professionnels, usagers et 
visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut vaccinal, notamment la ventilation, l’aération des locaux et 
l’hygiène des mains.  
 
4/ L’obligation vaccinale  
 
Suivant l’avis de la HAS, l’obligation vaccinale, inscrite dans la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la 
crise sanitaire, demeure en vigueur. Si le 2ème rappel est ouvert et conseillé aux professionnels, il ne rentre 
pas, contrairement au 1er rappel, dans le champ de l’obligation vaccinale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


