
Pass sanitaire, pass vaccinal… Qu’en est-il pour les séjours HCE ?

Le pass sanitaire

Nous avons tous aujourd’hui l’habitude du « pass sanitaire », qu’il soit numérique ou 
papier. Il peut être obtenu de différentes façons : sous la forme d’un schéma vaccinal
complet (3 doses au jour où j’écris cet article), ou d’un test (PCR, antigénique ou 
autotest sous la supervision d’un pharmacien) négatif de moins de 24H ou encore 
d’un certificat de rétablissement (datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois). Il
permet notamment d’avoir accès à la restauration, à l’hôtellerie et aux transports. 

Quid du pass vaccinal ? 

Depuis le 24 janvier, le gouvernement a mis en place un nouveau type de pass : le 
pass vaccinal. Voici ce que nous savons aujourd’hui (/!\ informations susceptibles 
d’évoluer d’ici à l’été… !)

Contrairement au pass sanitaire, le pass vaccinal ne pourra être obtenu qu’avec un 
schéma vaccinal complet. Il remplace le pass sanitaire : autrement dit, un test PCR 
négatif n’est plus accepté. 

Quelles dérogations ? 

Les non-vaccinés pourront obtenir un pass vaccinal uniquement s'ils ne peuvent pas 
se faire injecter le vaccin contre le Covid-19 en raison de contre-indications 
médicales (allergies, myocardites...). Dans ce cas, après s'être rendu chez son 
médecin traitant, le patient reçoit un certificat de contre-indication transmis à 
l'Assurance maladie, puis reçoit un pass avec le QR Code associé, dans un délai 
d'une semaine après remise du dossier. 

Par ailleurs, un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 
mois fait également office de pass temporairement. 

Pour les personnes qui entrent dans le processus de vaccination (i.e. qui n’auraient 
qu’une ou deux doses), leur pass vaccinal sera valable si ils présentent en plus un 
test de moins de 24h négatif.

Quels impacts sur votre séjour HCE ?

La position d’HCE est difficile : nous souhaitons conserver l’accès à nos séjours à 
tous (après tout, c’est bien « la randonnée pour tous » qui nous anime !) mais les 
mesures changent et sont contraignantes. 

Un pass vaccinal est obligatoire si vous prenez le train pour rejoindre le lieu de 
rendez-vous (si vous optez plutôt pour le covoiturage, il n’est pas nécessaire d’avoir 
un pass : seuls les gestes barrières sont préconisés). Pour les séjours Gorges de 
Chassezac, Vercor’naline, Vercor'ridor, Matheysine, Haute Vallée du Giffre, 
Vanoise, Cap au Sud et Cap Corse, le pass vaccinal pourra vous être demandé 
(s'il est toujours en vigueur) pour l'accueil dans des hébergements ou pour une 
visite. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il vous est proposé de vous 
inscrire selon votre schéma vaccinal. 


