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La loi instaure par ailleurs une obligation de vaccination contre le virus de la covid pour certains personnels exerçant dans les établissements médicaux et médico-sociaux.  

 

Qui est concerné ?  

 

Sont concernés par cette mesure les personnes exerçant dans établissements et 

services suivants :  
- Etablissements de santé (publics, privés d’intérêt collectif et privés) et hôpitaux 

des armées ; 

- Centres de santé (L.6323-1 du Code de la Santé Publique - CSP) ; 

- Maisons de santé (L.6323-3 du CSP) ; 

- Centres et équipes mobiles de soins auprès de personnes en situation de précarité 

ou d’exclusion (L.6325-1 du CSP) ; 

- Centres médicaux et équipes mobiles de soin du service de la santé des armées 

(L6326-1 du CSP) 

- Dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (loi n°2019-

774), 

- Centres de lutte contre la tuberculose (L.3121-2 du CSP) ; 

- Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (L.3121-2 du CSP) ; 

- Services de médecine préventive et de promotion de la santé (médecine étudiante 

et scolaire) (L.831-1 du code de l’éducation) ; 

- Service de prévention et de santé au travail et service de prévention et de santé 

au travail interentreprises ; 

- Etablissements et services sociaux et médico-sociaux suivants (2° 3° 5° 6° 7° 9° et 

12° du L.312-1 du code de l’action sociale et des familles) : 

o Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre 

principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou 

médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant 

des difficultés d'adaptation  

o Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 

2132-4 du CSP

 

o Les établissements ou services : 

▪ D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées 

pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail 

et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et 

suivants du même code 

▪ De réadaptation, de préorientation et de rééducation 

professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du 

travail 

o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou 

qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de 

la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale 

o Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil 

médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur 

degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies 

chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes 

quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion 

sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en 

milieu ouvert 

o Les établissements ou services qui assurent l'accueil et 

l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale 

et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi 

médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention 

en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction 

des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte 

soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et 

les appartements de coordination thérapeutique 

o Les établissements ou services à caractère expérimental 

- Les établissements mentionnés à l’article L633-1 du code de la construction et de 

l’habitation), qui ne font pas partie des établissements et services sociaux et 
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médico-sociaux ci-dessus, destinés à l’accueil des personnes âgées ou 

handicapées ; 

- Résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées 

(L631-13 du code de la construction et de l’habitation), 

- Les habitats inclusifs (L281-1 du code de l’action sociale et des familles) 

 

 

Sont également concernées les personnes suivantes : 
- Tous les professionnels de santé mentionnés à la 4ème partie du CSP : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, professions de la pharmacie et de la physique médicale, 

auxiliaires médicaux, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, … qui ne relèvent pas des services et établissements ci-avant ; 

- Les personnes faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, de psychothérapeute ; 

- Les étudiants ou élèves des établissements préparant aux professions de santé ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels visés ci-avant ; 

 Le décret du 7 août précise qu’il s’agit des espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels de santé ainsi que ceux où sont assurés, en leur présence 

régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.  

- Les personnels employés par un particulier employeur ; 

- Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigant de la sécurité civile assurant la prise en charge des victimes, les 

militaires des unités investies à titre permanent de mission de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile, 

- Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire (ambulanciers) ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale (taxis), 

- Les prestataires de services et les distributeurs de matériels visés par l’article L.5232-3 du CSP (dispositifs médicaux) 

 

 Ne seront pas concernées par la vaccination obligatoire les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels ces personnes 

exercent ou travaillent. Le questions-réponses du ministère du travail du 9 août précise ainsi qu’une tâche ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente 

(exemple : dépannage, livraison…). En revanche, il précise que ne sont pas des tâches ponctuelles la réalisation de travaux lourds (exemple : rénovation d’un bâtiment) ou 

l’intervention des services de nettoyage.  

 

Modalités 

Les personnes visées établissent satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal (ou, éventuellement, un certificat médical de contre-

indication) ou un certificat de rétablissement (pour sa durée de validité).  A noter : le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication peut être 

transmis au médecin du travail compétent qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat 

transmis.  

 

A ce jour, il semble que seuls les responsables des lieux, établissements et services visés par l’obligation vaccinale peuvent exiger de se faire présenter ces justificatifs.  

 

Les employeurs peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. L’employeur est tenu de s’assurer 

de la conservation sécurisée de ces données et de leur destruction à la fin de l’obligation vaccinale.  A noter : il n’est pas permis de conserver le QR code mais uniquement 

le résultat de l’opération de vérification, c’est-à-dire si oui ou non le salarié satisfait à l’obligation de vaccination. 
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Rôle du Grand CSE 

La loi prévoit encore que dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle 

résultant des obligations liées au contrôle de la vaccination obligatoire. Le CSE peut donner son avis après que l’employeur ait mis en place les mesures et au plus tard dans 

un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur desdites mesures  
 

Conséquences de la non-présentation des justificatifs 

A défaut de présenter le justificatif de statut vaccinal (ou, éventuellement, un certificat médical de contre-indication) ou un certificat de rétablissement (pour sa durée de 

validité) les personnels visés ne peuvent plus exercer leur activité.  

Néanmoins, quelques aménagements à l’obligation vaccinale sont portés par la loi jusqu’au 15 octobre 2021 : 

- A compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 : les personnels visés ne peuvent plus exercer, sauf à produire le justificatif de 

statut vaccinal (ou, le cas échéant, un certificat médical de contre-indication), ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou encore le résultat négatif du test de 

dépistage de contamination à la covid-19, pour leur durée de validité.  

- A compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus : les personnels visés ne peuvent plus exercer, sauf à produire le justificatif de statut vaccinal 

(ou, le cas échéant, un certificat médical de contre-indication), ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou le résultat négatif du test de dépistage de 

contamination à la covid-19 complété de l’attestation justifiant de l’administration d’au moins une dose du vaccin. 

A défaut de présentation des justificatifs par les personnes concernées, la loi organise la procédure à suivre (voir schéma ci-dessous). 

Schéma récapitulatif :  

 
(1) Pensez à formaliser cette information : lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec AR. L’information porte sur l’impossibilité pour le professionnel 

d’exercer son emploi ainsi que sur les moyens de régulariser sa situation.  

(2) Le Q/R du 9 août préconise de réaliser, bien que ce ne soit pas expressément prévu par la loi, un entretien avec le personnel concerné par la vaccination obligatoire qui ne présente 

pas les justificatifs requis, afin d’évoquer avec le salarié les moyens de régulariser sa situation. Si c’est le cas, pensez à dresser un compte-rendu de l’entretien, signé par les parties.  

(3) La prise de jours de repos n’est pas imposée par l’employeur : c’est le salarié qui décide de l’utilisation ou non de jours de repos conventionnels ou de congés payés, avec l’accord 

de l’employeur. Pour rappel, si l’employeur est autorisé (à titre dérogatoire) sous certaines conditions et jusqu’au 30 septembre 2021, à imposer certains jours de repos, sa décision 

ne peut jamais être motivée par l’état de santé des salariés concernés.  

(4) Cette absence ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels 

acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit 

Non présentation des 
justificatifs

 Information de 
l'employeur sur les 

conséquences (1)(2) à 
remettre sans délai

Mobilisation par le salarié 
de jours de repos (3) avec 

l'accord de l'employeur

Oui
Nouvelle étude de la 

situation à l'issue des repos

Non Absence non rémunérée (4)
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 Lorsque l'employeur constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de 

l'ordre dont il relève. 

 

Responsabilités & sanctions 

 

L’employeur qui méconnaît l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale peut se voir puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe 

(7.500€ pour les personnes morales). Si une telle violation est verbalisée à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punissables d'un an d'emprisonnement 

et de 9.000 € d'amende.  

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, 

L’Equipe du Cabinet 
 


