
Vous trouverez ci-dessous la veille juridique du secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale 
pour la période du mois de juillet 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 

- LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre 
l'épidémie liée à la covid-19  

Ce texte modifie les lois du 31 mai 2021 et du 5 août 2021. Cela met fin au passe sanitaire et aux différentes 
mesures de restrictions mais l'obligation vaccinale restent en vigueur pour certains salariés. 

- Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues 
en matière de lutte contre la covid-19 
        
Ce texte abroge le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire et détermine les nouvelles dispositions concernant les justificatifs sanitaires 
et la vaccination obligatoire. 

- Décret n° 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au 
traitement de données dénommé « TousAntiCovid » 

Ce texte prolonge jusqu'au 31 janvier 2023 la durée de mise en œuvre du traitement de données dénommé 
« TousAntiCovid » et supprime la fonctionnalité d'information des utilisateurs ayant fréquenté un lieu dans lequel 
s'est trouvée, au même moment, une personne diagnostiquée ou dépistée positive à la covid-19. Il modifie les 
finalités du traitement et la liste des données traitées. 

- Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques 
sanitaires 

Ce texte crée un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre 
l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces 
menaces. Il fixe sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement. 
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- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les 
zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 

- Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Suite aux recommandations de la mission « flash » sur les urgences et soins non programmés, ce texte modifie 
de nombreuses dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de santé, à titre 
exceptionnel et temporaire, pour la période estivale du 1er juillet au 30 septembre. 

2) Secteur privé et fonction publique hospitalière : 

Pas de texte spécifique publié en juillet 2022. 
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