
 

 
 
 

Vendredi 4 mars 2022 
 

Covid-19 - Assouplissement du dispositif sanitaire : 
fin du masque à l’école dès le 7 mars et fin du pass sanitaire le 14 mars 

 

Dans la mesure où l’évolution favorable de la situation sanitaire se confirme, S.A.S. le Prince 
Souverain a décidé de poursuivre les allègements du dispositif sanitaire tel que cela avait été 
proposé par le Gouvernement princier après concertation avec le Conseil National. 

Ainsi, à compter du lundi 7 mars :   

• Suppression de l’obligation du port du masque à l’école, tant pour les élèves que pour 
les enseignants. Le masque pouvait être retiré lors des récréations ou de la pratique 
sportive scolaire en intérieur ; il pourra désormais être retiré en classe également. 

• Réouverture des établissements de nuit selon un protocole sanitaire concerté cette 
semaine avec les professionnels. 

• Modification du protocole d’isolement des cas contacts familiaux pour les 
personnes vaccinées. Concrètement, un cas contact vacciné vivant au sein d’un même 
foyer que le cas positif ne sera plus en éviction (ni scolaire, ni professionnelle) dès lors 
qu’il obtient un résultat négatif à un test PCR ou antigénique, réalisé à J0 ou J+1. Il devra 
néanmoins effectuer un autotest à J3, puis un test PCR à J5 ou J7.  

• Suppression de l’obligation du pass sanitaire pour les personnels travaillant sur les 
chantiers. 

Et à compter du lundi 14 mars : 

• Suppression de l’obligation de présenter un pass sanitaire, tant pour les usagers ou 
clients, que pour les salariés, dans tous les secteurs, sauf dans les établissements de santé 
et les structures d‘hébergement collectif pour personnes âgées. Les personnels visés par 
la Loi du 20 septembre 2021 demeurent en revanche soumis à l’obligation vaccinale.  

• Suppression de l’obligation du port du masque en tout lieu en extérieur. 

Enfin, le Gouvernement princier rappelle que les règles concernant le port du masque en 
intérieur restent inchangées, notamment dans les lieux accueillant du public ou dans les 
transports en commun. 

 


