
 
 

Nous passons beaucoup de temps à la recherche, l'analyse et le tri 
d'informations. Nous allons donc à l'essentiel dans nos communications ! 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes (au mieux de ce que nous avons 
pu faire avec les informations disponibles à ce jour...) une synthèse 
concernant : 
 

• l’obligation vaccinale (6 pages) 
 

• le pass sanitaire (3 pages) 
 
Certaines données sont susceptibles de changer d'ici la rentrée. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer. 
Nous espérons que ce travail apportera plus de clarté à une majorité... 
 
Nous rappelons que notre engagement dans la situation actuelle est libre 
de toute appartenance, et n'a d'autre vocation que d'aider les personnes 
déjà en difficulté. Nous anticipons pour tous ceux qui commenceront à 
l'être à partir de la rentrée ... 
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OBLIGATION VACCINALE 

(Selon la loi en vigueur au 09 août 2021) 

 

Voici le lien vers le texte officiel  LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la 

crise sanitaire (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

 

Nous en avons extrait la liste des professionnels concernés par 

l’obligation vaccinale  

La vaccination obligatoire concerne  

• les professions médicales et paramédicales (exercice en libéral inclus, 

ainsi que les étudiants lorsqu’ils sont en stage) 

 

• les professions en contact avec des personnes vulnérables : pompiers, 

ambulanciers, employés au domicile de personnes vulnérables … 

 

• les psychologues et psychothérapeutes 

 

• les ostéopathes et chiropracteurs 

 

Ci-dessous l’extrait du texte officiel (l’énumération est illisible, nous avons fait de notre mieux 

pour faire ressortir les points importants !) 

 
1- Les personnes exerçant leur activité dans :  
 
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé 
publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même 
code;  
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code;  
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code;  
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même 
code;  
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées 
mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code;  
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes 
mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l’organisation et à la transformation du système de santé;  
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de 
la santé publique;  
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à 
l’article L. 3121-2 du même code;  
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à 
l’article L. 831-1 du code de l’éducation;  
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du 
code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises 
définis à l’article L. 4622-7 du même code;  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
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k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2, 3, 5, 6, 
7, 9 et 12 du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception 
des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et 
d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code;  
l) Les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées 
mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent 
pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6 et 7 du I de l’article L. 
312-1 du code de l’action sociale et des familles; 
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou 
handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation;  
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des 
familles;  
 
2 - Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé 
publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1 du présent I;  
 
3 - Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1 ou 2 du présent I, faisant usage: 
  
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 
portant diverses dispositions d’ordre social;  
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi no 2002-303 
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé;  
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi no 2004-806 du 9 août 
2004 relative à la politique de santé publique;  
 
4 - Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des 
professions mentionnées aux 2 et 3 du présent I ainsi que les personnes travaillant dans 
les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2 ou que les personnes 
mentionnées au 3; 
 
5 - Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 
7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes 
attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action 
sociale et des familles;  
 
6 - Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de 
secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en 
charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de 
sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité 
intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile 
mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de 
police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à 
l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui 
contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de 
rassemblements de personnes;  
 
7 - Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 
6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en 
charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité 
sociale; 
  
8 - Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 
5232-3 du code de la santé publique. 
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Calendrier 

• Jusqu’au 14 septembre  
Un test PCR négatif peut être présenté comme justificatif.  
Sa durée de validité est de moins de 72h. Il doit donc être renouvelé tous les 3 
jours...  
 

• A partir du 15 septembre 
Le test PCR négatif de moins de 72h devra être accompagné d'un justificatif 
de l'administration d'au moins une dose d'un vaccin. 
 

• A partir du 15 octobre 
Il faudra présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de 
rétablissement.   

 
 

Un schéma vaccinal complet dépend du type de vaccin administré  

 

Les 4 « vaccins » mis sur le marché actuellement en France sont différents de tous 

les vaccins déjà connus. Ce sont des vaccins génétiques expérimentaux.  

Les laboratoires ont obtenu une autorisation de mise sur le marché anticipée : alors 

qu’un vaccin classique requiert en moyenne 6 à 8 ans d’études, ces vaccins 

génétiques sont utilisés avant même l’échéance de la 3ème phase d’étude 

expérimentale.  

 

• Vaccin Pfizer ou Moderna (vaccins à ARNm)  

2 injections à au moins 3-4 semaines avec un délai de 7 jours après la 2ème 

injection  

 

• Vaccin AstraZeneca (vaccin à ADN sur virus modifié de chimpanzé)  

2 injections à 9 à 12 semaines d’intervalle avec un délai de 7 jours après la 

2ème injection 

 

• Vaccin Janssen « Johnson & Johnson » (vaccin à ADN sur virus modifié 

humain) 

Une seule injection avec un délai de 28 jours après l’injection  

Pour toute personne ayant eu la covid19, une seule injection suffit 3 à 6 mois après 

avec un délai de 7 jours après l’injection. 

 

Un certificat de rétablissement est défini par  
 
Un test PCR positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.  
 
Un test sérologique prouvant une infection passée n'est pas reconnu comme 
preuve. « Pass sanitaire » : toutes les réponses à vos questions | Gouvernement.fr 

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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Les contre-indications aux vaccins covid19 que l’on peut faire 

valoir 

• Antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants 
du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée 
aux polysorbates. 
 

• Réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 
organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après 
expertise allergologique. 
 

• Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite 
capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin 
Janssen) 

 
En cas de doutes, exprimer vos craintes de réactions allergiques à votre médecin ou 
médecin du travail et faire les tests nécessaires auprès d’un allergologue.  
Attention le délai d’attente pour avoir un rendez-vous chez un allergologue est de 
plusieurs mois.  
 

• Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination 
(première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique 
(PIMS) post-covid-19. 
 

• Une recommandation établie après concertation médicale 
pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la 
survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la 
première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par 
exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …) 
 

• Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 
 

• Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et 

toujours évolutives 

 

 

Que se passe-t-il si l’employé refuse l’obligation vaccinale ? 

 

• Si l'employé ne présente pas les documents requis et s'il décide de ne pas 
utiliser des jours de repos conventionnels ou des congés payés, il lui sera 
notifié le jour même la suspension du contrat de travail jusqu'à la 
présentation des documents.  
 

• Si la durée de la suspension dépasse 3 jours travaillés, l'employeur 
convoque la personne pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour se 
conformer à cette obligation ou pour étudier les possibilités d'affectation sur un 
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autre poste non soumis à cette obligation (c’est le moment de négocier !). 
 

• Lorsqu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité 
depuis plus de 30 jours, l’employeur ou l’ARS en informe le conseil de 
l'ordre dont le professionnel relève. 

 
 

Quelle est l’attitude conseillée si vous refusez de vous faire 

vacciner ? 

 

• Ne pas démissionner 

 

• Se mettre en lien avec d’autres personnes refusant la vaccination 

 

• Ne surtout pas dire « Je ne vais pas me faire vacciner » 

 

• Gagner du temps en disant « je réfléchis »  

Au besoin prendre un rendez-vous sur Doctolib sans y aller et sans annuler. 

 

• Attendre un courrier nominatif de la direction demandant de se faire 

vacciner.  

En cas de vaccination suivie d’effets indésirables, cela pourrait servir pour 

demander la reconnaissance en maladie professionnelle. 

 

• Toujours garder un dialogue courtois vis-à-vis de la hiérarchie. 

 

• Garder les traces écrites de toutes les injonctions reçues par courrier, 

sms, mails …. (notes de service, courrier hiérarchique, conseil de l’ordre, 

sécurité sociale, ARS …)  

 

• Ne pas aller seul(e) aux convocations pour avoir un témoin 

 

• Contester systématiquement la suspension de salaire avec l'aide d'un 
avocat 
 

 

 

Quelques alternatives possibles 
 

• Négocier si c’est possible un éventuel transfert vers un autre poste non 
soumis à l’obligation vaccinale 
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• Dans le cas d’un CDI, prendre un arrêt de travail 
 

• Demander une disponibilité d'office ce qui permet de trouver un autre emploi. 
Penser à vérifier le contrat de travail ou une éventuelle convention collective.  
Qu'est-ce que la disponibilité d'office pour raison de santé du fonctionnaire ? | service-public.fr   

 

• En dernier recours, démissionner … 
 
 

_________________ 
 
 
 

Les informations concernant le pass sanitaire figurent sur les trois pages suivantes ! 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1690
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LE PASS SANITAIRE 

(Selon la loi en vigueur au 09 août 2021) 

 

Le pass sanitaire consiste à pouvoir justifier 

1. Soit d’un statut vaccinal concernant la covid19 

 

Les 4 « vaccins » mis sur le marché actuellement en France sont différents de tous 

les vaccins déjà connus. Ce sont des vaccins génétiques expérimentaux.  

Les laboratoires ont obtenu une autorisation de mise sur le marché anticipée : alors 

qu’un vaccin classique requiert en moyenne 6 à 8 ans d’études avant de pouvoir être 

administré à toute une population, ces vaccins génétiques sont utilisés avant même 

l’échéance de la 3ème phase d’étude expérimentale.  

 

• Vaccin Pfizer ou Moderna (vaccins à ARNm)   

deux injections à au moins 3-4 semaines avec un délai de 7 jours après 

la 2ème injection  

 

• Vaccin AstraZeneca (vaccin à ADN sur virus modifié de chimpanzé)  

deux injections à 9 à 12 semaines d’intervalle avec un délai de 7 jours 

après la 2ème injection 

  

• Vaccin Janssen « Johnson & Johnson » (vaccin à ADN sur virus 

modifié humain)  

 une seule injection avec un délai de 28 jours après l’injection  

  

Pour toute personne ayant eu la covid19, une seule injection suffit 3 à 6 mois après 

avec un délai de 7 jours après l’injection. 

 

2. Soit d’un examen virologique ne concluant pas à une contamination par la 

convid19 (test PCR négatif) 

Par prélèvement nasopharyngé ou par prélèvement salivaire en cas 
d'impossibilité de faire un prélèvement nasopharyngé (problème de cloison 
nasale, jeune enfant, etc) 
 

3. Soit d’un certificat de rétablissement 

Il consiste en un test PCR positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.  
Un test sérologique prouvant une infection passée n'est pas reconnu comme 
preuve. « Pass sanitaire » : toutes les réponses à vos questions | 
Gouvernement.fr 
 

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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Le pass sanitaire peut être numérique ou papier 

L'identité de la personne ne peut en aucun cas être vérifiée par une personne 
n’appartenant pas aux forces de l'ordre. C’est une faute pénale !  
 
D'après l'avocat David Guyon, la présentation d'un QR code papier qui dysfonctionne 
n'est pas un motif pour interdire l'accès à l'établissement. Analyse juridique Vaccination 
obligatoire et pass sanitaire - YouTube 

 

Les lieux où le pass sanitaire est exigé  

• Les bars et les restaurants (terrasse comprise), à l’exception de la 

restauration collective, vente à emporter de plats préparés, ainsi que la 

restauration professionnelle routière et ferroviaire. 

 

• Tous les rassemblements de plus de 50 personnes  

 

• Les cinémas, théâtres, musées …  
(pour les autres loisirs nous n’avons aucune précision) 

 

• Les foires et salons professionnels 

 

• Les séminaires 

 

• Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les 

personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans 

ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies 

pour des soins programmés. Le pass sanitaire n’est pas exigé en cas 

d’urgence.  

 

• Les déplacements interrégionaux par transports publics (avion, train, 

Blablabus et Flixbus…). Le pass sanitaire n’est pas exigé pour les 

déplacements au sein d’une même région (ter, bus), ni en cas d’urgence 

faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. 

  

• Les grands magasins et centres commerciaux uniquement sur décision du 

Préfet dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des 

risques de contamination le justifient  au-delà d’un seuil défini par décret, et 

dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services 

de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. 

 

 

 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans, le pass sanitaire entre en vigueur à partir du 30 

https://www.youtube.com/watch?v=lX0qP055tyM
https://www.youtube.com/watch?v=lX0qP055tyM
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septembre 2021.   
 

 

 

Les lieux de vacances 

En France, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux (hôtels, campings, clubs…) 

dotés d’une piscine, d’un bar et ou d’un restaurant, d’une salle de spectacle ou 

autres lieux de loisirs et cultures.  

Les gîtes, chambres d’hôtes et tout autre lieu ne proposant que l’hébergement ne 

sont pas soumis au pass sanitaire.  

 

Aller à l’hôpital 

Le pass sanitaire est obligatoire pour les soins programmés et pour rendre visite à un 

patient. Il est précisé « sauf en situation d’urgence »… 

Selon l’avocat Fabrice Di Vizio, un vigile ne peut vous refuser l’accès pour prendre 

un rendez-vous car un rendez-vous peut être une urgence (la loi ne précise que 

l’urgence passe par le service des urgences…). Par ailleurs, un vigile n’a pas les 

compétences pour estimer ce qui constitue l’urgence.  

 

Aller au restaurant 

Les partis politiques sont des associations loi 1901, exemptés de pass sanitaire pour 

leurs activités !  

Organiser une réunion dans un restaurant avec des membres du parti est donc légal 

sans présentation de pass sanitaire.  

Au cas où certains auraient l’idée de créer de nouveaux partis … 

 

En ce qui nous concerne, nous avons pris le parti (!) d’investir dans un kit table et 

chaises portatives. Nous nous installons à distance des terrasses, et demandons aux 

restaurateurs s’ils acceptent de nous préparer une assiette que nous venons 

chercher à l’entrée du restaurant ou de la terrasse pour l’amener 10 mètres plus loin 

...   

Une fois la dégustation terminée, nous ramenons nos assiettes !   

 

 

 

 

 


