
L'examen du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les éléments clés, pour le sanitaire et le médico-social, de
la loi de gestion de la crise sanitaire. L'obligation vaccinale des professionnels de santé et le pass dans les
établissements ne sont pas censurés. Sur le pass, seuls les CDD sont concernés par une censure en leur faveur.

Attendue, la décision finale du Conseil constitutionnel sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (lire notre

article) ne contient qu'une censure partielle. Cette dernière ne concerne directement pas le monde de la santé et du médico-

social, qui attend la publication de la loi et des conseils des pouvoirs publics, pour la mise en place du pass sanitaire et de

l'obligation vaccinale. Ces éléments centraux dans l'organisation des établissements pour les mois à venir sont très peu

abordés dans le détail du Conseil constitutionnel.

Les différentes saisines du Premier ministre, des députés et des sénateurs ne visent pas spécifiquement l'obligation vaccinale

des professionnels. Cette disposition du projet de loi, dont la promulgation doit intervenir dans les prochains jours pour une

entrée en vigueur le 9 août, ne soulève pas d'office une question de conformité à la Constitution. Le conseil ne se prononce

donc pas sur ce sujet. La mise en place progressive de cette obligation, telle qu'adoptée par le Parlement, sera ainsi

applicable. Un décret, précédé d'un avis de la Haute Autorité de santé, précisera les cas de contre-indication médicale à la

vaccination.

Aucune entrave à l'accès aux soins

Le pass sanitaire concentre une part importante de la décision. Les établissements de santé ou médico-sociaux sont visés

spécifiquement de manière très brève. Le Conseil constitutionnel rappelle à leur sujet que leur activité représente un risque
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Si le pass sanitaire ne s'applique pas aux situations d'urgences, les établissements de santé

— comme les établissements médico-sociaux — devront s'organiser pour accompagner et

contrôler les visiteurs d'ici le 9 août. (Pascal Bachelet/BSIP)
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particulier de diffusion du virus, ce qui justifie le pass. Il écarte la crainte d'une limitation de l'accès aux soins à cause de

l'obligation de présenter un justificatif vaccinal, de guérison ou de dépistage virologique négatif. Le Conseil constitutionnel

souligne les garanties votées par le Parlement sur l'application des mesures. "S'agissant de leur application aux services et
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l’exigence de présentation d'un "pass sanitaire"
aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi
qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés", relève-t-il. Le contrôle du pass reste du ressort des forces de

l'ordre et des exploitants de ces établissements, le Conseil constitutionnel précisant qu'aucune discrimination ne peut

intervenir lors de contrôle.

En matière de ressources humaines, le Conseil constitutionnel censure des dispositions qui concernent les salariés et agents

publics en contrat à durée déterminée (CDD) ou de mission soumis à l'obligation d'avoir un pass sanitaire. Le texte voté par le

Parlement prévoit la possibilité de rompre de manière anticipée ces contrats, mais pas les contrats à durée indéterminée. "Les
salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de mission, sont tous exposés au
même risque de contamination ou de transmission du virus", relève le Conseil constitutionnel. La différence de traitement entre

contrats de travail est ainsi censurée. À noter que l'obligation de s'isoler dix jours après un test de dépistage virologique est

également censurée, de manière complète, par le Conseil constitutionnel.

Liens et documents associés

La décision (Conseil constitutionnel)
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