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 COVID19  
Ce qui change au 14 Mars 2022 

 
La Règlementation 

 La suspension du pass vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux 
(restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de 
spectacle, musées, stades, foires et salons...) où il est actuellement 
exigé.  
Toutefois, le pass sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un 
test négatif ou d'un certificat de rétablissement) restera demandé à 
l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements 
pour personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus 
fragiles. 
 

 Le port du masque (déjà levé dans les lieux soumis au passe vaccinal 
depuis le 28 février 2022)  

o Ne sera plus obligatoire dans les lieux clos (entreprises, 
écoles, administrations, services publics, magasins...)  

o Sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les 
établissements de santé (cabinets médicaux, santé au 
travail…), dans lesquels il restera exigé.  

o Le port du masque reste recommandé pour les personnes 
positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques 
et les professionnels de santé. 

 
 En outre, le protocole sanitaire en entreprise cessera de s'appliquer 

à partir du lundi 14 mars : fin du port du masque obligatoire et de la 
distanciation sociale.  
Toutefois, il faudra continuer à appliquer des règles d'hygiène comme 
le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux.  
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Un guide des « mesures de prévention des risques de contamination 
au Covid-19 hors situation épidémique » remplacera le protocole 
national en entreprise. 
 

 Tests (depuis le 28 février 2022)  
o Les personnes contacts complètement vaccinées n'ont plus à 

réaliser qu'un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-
PCR) à J2. C'est-à-dire deux jours après avoir eu l'information 
d'avoir été en contact avec une personne testée positive. 

o Il n’est désormais plus obligatoire de réaliser un test PCR pour 
confirmer un test antigénique positif. 

o En revanche, un test PCR ou Antigénique reste nécessaire après 
un autotest positif. 
 

 Le télétravail n'est plus obligatoire mais reste recommandé 
 

 La vaccination reste obligatoire pour les professionnels de santé 
 

 Les règles d’isolement restent inchangées 

 
Les Recommandations 

 
 Port du masque en lieu clos : 

 
o La pandémie n’est pas terminée, et l’incidence remonte doucement 

en France, quand elle est déjà remontée fortement dans d’autres 
pays (Danemark, Hong-Kong par exemple) 
 

 
 

 
o Le port du masque chirurgical (sur la bouche et le nez) en lieux clos 

est un geste altruiste qui nous permet de protéger les gens fragiles, 
immunodéprimés ou non vaccinés dans ce contexte de pandémie. 
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o Limiter les contaminations par le port du masque en lieux clos, c’est 
aussi limiter les symptômes prolongés (fatigue, essoufflement, etc.), 
l’absentéisme à l’école ou au travail, la surcharge du système de 
santé en ville et à l’hôpital et les dépenses sociétales sur la 
pandémie.  

 En pratique il reste fortement recommandé de le conserver dans tous 
les lieux clos collectifs où il peut l’être (commerces, administrations, 
bureaux, travail…)  
 
 
 La vaccination : reste efficace pour protéger des formes graves 

 

Le vaccin 2 doses réduit environ de 90 % les formes graves (courbe rouge à 
gauche) et le rappel augmente l’efficacité (courbe rouge à droite) 
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ANNEXES
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