MISE À JOUR : 28_03_2022

ARRETE
portant habilitation à contrôler la présentation du passe sanitaire rendue obligatoire pour accéder aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12 du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles 



Le Maire (ou le Président) de …………………………………………….., 

Vu le Code Général de la Fonction Publique (CGFP), 

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (si agent contractuel), 

Vu décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment ses articles 2-2 à 2-4 et 47-1-IV, 

Considérant que l’accès aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12 du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire pour toutes personnes âgées d’au moins 12 ans, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la COVID-19 et ce, à compter du 24 janvier 2022, 

Considérant qu’il appartient aux responsables de ces établissements ou services d’habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler pour leur compte la présentation du passe sanitaire, 


ARRETE


Article 1 : M ...............................le Maire ou le Président du CCAS, donne habilitation aux personnes nommément désignées ci-dessous pour contrôler la présentation du passe sanitaire pour les personnes âgées d’au moins 12 ans, rendue obligatoire pour accéder aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3° ; 5°, 6°, 7°, 9° et 12 du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles :

-Nom, Prénom, Service d’affectation, Fonctions

Article 2 : Le passe sanitaire peut être présenté sous format papier ou numérique. 

Il peut prendre la forme dans les conditions fixées par décret soit : 
-d’un résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique réalisé moins de 24 heures avant l’accès aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12 du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
- d’un justificatif de schéma vaccinal complet concernant la COVID-19 (incluant la dose de rappel dans les délais impartis) ; 
-d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID-19 d’au moins 11 jours et de moins de 4 mois ; 
-d’un certificat de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19. 


Article 3 : Les personnes nommément habilitées à contrôler le passe sanitaire peuvent ainsi lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif ainsi que les informations relatives à l’examen de dépistage ou au vaccin réalisé. En cas de doute sérieux, ils peuvent demander la production d’un document officiel comportant une photographie afin de vérifier la concordance des identités.  


Article 4 : Le contrôle du passe sanitaire s’exerce soit à l’aide de l’application mobile « TousAntiCovidVerif » ou soit au moyen de tout autre dispositif de lecture répondant aux conditions et exigences fixées par arrêté ministériel. 

Article 5 : A défaut d’être présenté, l’accès à l’établissement ou au service médico-social est refusé sauf situation d’urgence. 

Article 6 : Tout manquement à l’obligation de contrôler le passe sanitaire est susceptible d’engendrer l’exercice d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la personne dotée de l’habilitation. 


Article 7 : Le Directeur Général des Services (ou le Secrétaire Général ou le Directeur ) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- Notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion,
- Comptable de la collectivité.

Fait à ................................... le ..............................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)


Le Maire,
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :



























Annexe : 
Sont soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire l’accès aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12 de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles soit : 
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Pour accéder aux services et établissements médico-sociaux cités ci-dessus, les personnes âgées d’au moins douze ans doivent présenter : 
1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage virologique (RT-PCR ou antigénique) réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement ou service. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au service est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
ATTENTION : ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la COVID-19
Ces documents doivent ainsi être présentés par ces personnes : 

a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;

b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.








