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MISE EN PLACE DU PASSE SANITAIRE 
 

 
Le Conseil constitutionnel a validé la mise en œuvre du passe sanitaire dans les établissements de 
santé, tel que prévu par la loi de gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 publiée au Journal Officiel 
du 6 août 2021. 
 
Le CHU, comme tous les établissements de santé, confirme donc son application à compter du lundi 9 
août 2021. 

  
Le passe sanitaire doit être présenté par toutes personnes majeures à des points de contrôles 
installés aux principales entrées des sites du CHU par : 
 

- Les patients non urgents ayant des RDV programmés (hors situations d'urgence ou 

particulières) 

- Les accompagnants des patients 

- Les visiteurs de patients hospitalisés, dans le respect également des règles de visites en vigueur 

- Les bénévoles ou intervenants  au titre d’une association ou autre intervenant auprès des 

patients  

- Concernant les intervenants non soumis à l’obligation vaccinale et les prestataires, 

fournisseurs de l’établissement, un dialogue sera engagé afin que les employés de ces sociétés 

soient en conformité avec les mesures de la loi au 30 août prochain, cette obligation 

incombant à l’employeur des personnels concernés. 

 
Une période transitoire d’une semaine à compter du 9 août sera aménagée durant laquelle les mesures 
de dialogue et de pédagogie seront privilégiées, et le passe sera mis en œuvre dans le respect 
permanent de la garantie de l’accès aux soins. 
 
Le passe sanitaire se matérialise par : 

 
- un certificat de vaccination complète 
- ou un test (PCR ou antigénique) négatif, de moins de 72h 
- une preuve de rétablissement suite à une infection par la Covid-19 : test RT-PCR positif datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois 
 
La présentation du passe sanitaire ne s’applique pas, par ailleurs, dans le cadre de l’accès aux 
urgences ou à une consultation urgente, de même que dans certaines situations précises étudiées 
au cas par cas, ainsi qu’aux dons de sang à l’Etablissement Français du Sang.  
 
Nous mettons tout en œuvre, dans un temps très court, pour que cette mesure exceptionnelle et 
inédite perturbe le moins possible les organisations du CHU.  
Le dispositif pourra bien entendu évoluer au regard des instructions ministérielles, et du retour 
d’expérience des premiers jours. 
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S’agissant des personnels du CHU et étudiants en stage au CHU, l'obligation vaccinale est confirmée 
au 15 septembre 2021, a minima pour le certificat d’administration d’une 1ère dose. Une note 
d’information spécifique a été diffusée à l’ensemble des professionnels et vise le lancement de la 
période de recueil du statut vaccinal. Les professionnels du CHU devront dans tous les cas confirmer 
leur statut vaccinal complet avant le 15 octobre 2021.  
Dans l’intervalle, des contrôles pédagogiques pourront être mis en place dans les services.  
 
Il est demandé aux personnels et étudiants du CHU de porter ou de détenir sur eux une preuve de 
leurs fonctions (badge d'identification CHU, ou carte professionnelle CPS, ou bulletin de salaire), et 
de passer les points de contrôle sans devoir présenter le passe sanitaire. 
 

  
Nous avons pleinement conscience que l’application de ce dispositif à l’hôpital soulève des 
interrogations. C’est pourquoi nous confirmons que le CHU continuera de prendre en charge tous les 
patients qui le nécessitent. Certains actes et consultations programmés pourront être décalés, dans 
l’attente que le patient produise un passe sanitaire valide, sans que cela ne vienne mettre sa santé en 
danger ni ne constitue une perte de chance pour lui. Si le patient ne peut présenter l’un des éléments 
du passe sanitaire, et suivant le principe de garantie d’accès aux soins, le CHU de La Réunion met en 
œuvre un circuit court de dépistage. Des aménagements par nature de public sont également prévus. 
La liste des exceptions à la présentation du passe sanitaire ne nous a pas encore été transmise par le 
Ministère de la santé ; nous vous la communiquerons dès que possible. 
 
   
Enfin, nous rappelons la nécessité de veiller à maintenir l’application des mesures barrières au sein de 
l'établissement : port obligatoire du masque en intérieur (ou en extérieur en l’absence de 
distanciation), respect de la distanciation, hygiène des mains.  
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