
Vous trouverez ci-dessous la veille juridique du secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale 
pour la période du mois d’août 2022 au sujet de la crise sanitaire.  

Toutes les veilles juridiques LDAJ mensuelles sont publiées sur le site fédéral : http://www.sante.cgt.fr/Actualites-
Juridiques 

Textes législatifs et règlementaires en  lien avec la crise sanitaire du Covid-19 

1) Textes généraux 

- Note de la Direction Générale de la Santé du 31 juillet 2021 sur la fin des régimes d'urgence sanitaire et 
l'évolution pour les établissements et services de santé et médico-sociaux. 

Ce texte confirme, qu'à 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 établissements et services de santé et médico-sociaux, que ce soit pour les patients ou 
pour leurs accompagnants ou visiteurs. Les chefs d’établissement conservent la faculté de rendre obligatoire le 
port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans. http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
dgs-urgent_n2022_69_evolution_esms_fin_eus.pdf . 

2) Secteur privé 

- Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de 
l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et 
présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19 

Ce texte détermine le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié et de l'allocation d'activité partielle 
versée à l'employeur en cas de placement en activité partielle de salariés de droit privé se trouvant dans 
l'impossibilité de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de personnes vulnérables 
présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. 

3) Fonction publique hospitalière 

Pas de texte spécifique publié en août. 
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