
DÉMARRAGE DE LA CAMPAGNE 
 VACCIN’ACTION COVID-19  

(vaccin ASTRAZENECA)

Votre service de santé au travail, le ST Provence, vous demande de bien vouloir porter 
les informations ci-dessous à la connaissance des salariés de l’entreprise, y compris 
de ceux étant en position de chômage partiel.

Les personnes éligibles* à la vaccination répondant aux critères suivants :

Etre salarié et/ou gérant non salarié des entreprises adhérentes au ST Provence.

Faire partie de la population actuellement priorisée par la stratégie nationale de vaccina-
tion publiée par la Haute Autorité de Santé :

• les personnes de 50 à 74 ans présentant des comorbidités avec facteurs de risques de 
formes graves de COVID,

• les personnes de 75 ans et plus,

• l’ensemble des professionnels du secteur de la santé (quel que soit leur mode d’exer-
cice) et du secteur médico-social ainsi que les professionnels du transport sanitaire.

A partir du 22 mars, chaque salarié volontaire pourra contacter l’assistante 
médicale de son médecin du travail pour prendre rendez-vous.
Les rendez-vous seront octroyés dans la limite du nombre de doses vaccinales 
disponibles.

• Les personnes volontaires seront convoquées dans le cadre règlementaire d’une visite à la  
demande du salarié (article R.4624-34 du code du travail). 

• Pour bénéficier de l’acte vaccinal elles devront être munies :

1. d’un document d’identité  

2. de leur carte vitale 

• Les personnes ayant déjà contracté le virus, devront apporter les résultats des tests   
positifs à la COVID-19.

• Les personnes bénéficieront d’une consultation pré-vaccinale qui conclura à la prescription du vaccin 
ou à sa contre-indication temporaire ou définitive. La consultation pré-vaccinale sera effectuée par un 
des médecins du travail.  

• Les personnes vaccinées devront être gardées sous surveillance au moins 15 mn après l’injection et 
se signaler immédiatement en cas de sensation anormale. 

• Un certificat de vaccination leur sera remis. 

• Un deuxième rendez-vous sera fixé 9 à 12 semaines plus tard pour la deuxième injection (conformé-
ment aux recommandations de la HAS).

QUAND

COMMENT

POUR QUI

Sachez que la campagne de vaccination dans notre service dépend de la réglementation en vigueur ainsi que 
du nombre de vaccins mis à disposition de nos professionnels de santé.



La vaccination est un acte volontaire. 
Aucune pression ne peut être exercée par qui que ce soit. Chacun peut librement décider de son  
médecin vaccinateur. Le choix peut se porter vers la réalisation de l’acte par le service de santé au travail.   

Le consentement libre et éclairé de chacun, après information individuelle, sera systématique-
ment recherché. Aucune information sur la réalité de la vaccination suite au rendez-vous ne sera 
transmise à qui que ce soit, et notamment à l’employeur. L’acte vaccinal sera saisi dans le  
système d’information national prévu à cet effet.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Document rédigé le 05/03/2021 et susceptible d’évoluer en fonction des recommandations gouvernementales.
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N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail. Il est votre conseiller pour les 
risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr

La vérification de l’éligibilité à la vaccination se fera à l’occasion de la prise de rendez-vous et lors 
de la consultation pré-vaccinale. 
Les personnes ne répondant pas aux critères d’éligibilité ou récusées pour une contre-indication 
seront placées sur une liste d’attente et contactées dès que possible pour se voir proposer une  
vaccination en fonction des recommandations actualisées.

*consultez la liste de personnes éliglibles : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240117/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-
sars-cov-2-actualisation-des-facteurs-de-risque-de-formes-graves-de-la-covid-19-et-des-recommandations-sur-la-strate-
gie-de-priorisation-des-populations-a-vacciner#toc_1_1_1

Les femmes enceintes doivent se rapprocher de leur sage-femme ou de leur obsté-
tricien pour valider le rapport bénéfices/risques de cette vaccination. 

Pour suivre l’actualité en direct 
Rendez-vous sur

www.stprovence.fr 


