
MISE EN OEUVRE 

DU PASS SANITAIRE

 1.

2.

Point de situation 

Utilisation de "Tous
anti Covid Verif" 

POINT DE SITUATION

À partir du 21 Juillet 2021 
Le pass sanitaire sera étendu à tous les lieux

de loisirs et de cultures rassemblant plus de

50 personnes  

Obligation du port du masque

dans les lieux concernés levée

grâce au pass sanitaire,

seulement pour les clients 



POUR LES
SALARIÉS
TRAVAILLANT
DANS CES LIEUX

Le pass sanitaire sera exigible le

30 août

En cas de premier manquement à l'obligation de

contrôle du pass sanitaire
La contravention pourra aller jusqu'à 

1500 €1500 € 7500 €7500 €
Pour une personne physique Pour une personne morale



Pour les jeunes de 12 à

17 ans, l’obligation du

« pass sanitaire » est

repoussée au 30 août.

Pourquoi  
La vaccination n’ayant été ouverte, pour cette catégorie d’âge,

qu’au mois de juin, des millions de jeunes auraient été contraints

d’effectuer des tests à répétition pour toutes leurs activités

estivales, à partir du 21 juillet.



UTILISATION DE

L'APPLICATION

"TOUS ANTI

COVID VERIF" 

Pourquoi la télécharger ?
L'application "TousAntiCovid Verif"

réservée aux professionnels permet la

vérification du Pass Sanitaire Français et

Européen 

Comment la télécharger ?
Sur Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.ingroupe.verify.anticovid&hl=fr&gl=FR

Sur Apple Store :

https://apps.apple.com/fr/app/tousanticovid-

verif/id1562303493 

PROTÉGEONS NOS PROCHES,
PROTÉGEONS-NOUS 
ET PROTÉGEONS LES AUTRES.



PREUVES ACCEPTÉES

I / La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma

vaccinal complet et du délai nécessaire post injection finale, soit :

 

 

 

 

 

 

 

2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double

injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)

2 semaines après l'injection pour les vaccins

chez les personnes ayant eu un antécédent de

Covid (1 seule injection).

4 semaines après l'injection pour

les vaccins avec une seule

injection  



III / Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du

rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois :

Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du
résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée

en direct

II / La preuve d'un test négatif de moins de 48h

À partir du

document en

format papier ou

PDF issu de SI-DEP

et qui accompagne

le résultat du test,

en scannant le QR

Code situé sur le

document

En cliquant sur le

lien dans le portail

SI-DEP, qui permet

d'importer

directement le

résultat du test dans

TousAntiCovid

Carnet.


