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REPERES PREVENTION & SANTE AU TRAVAIL 

Vaccination Covid-19 
Guide employeur 
 
 

 

La campagne de vaccination s'accélère et les 
services de santé au travail se mobilisent 
auprès des salariés des entreprises 
adhérentes. Les salariés remplissant les 
conditions requises pour être vaccinés 
peuvent prendre rendez-vous pour recevoir 
le vaccin en centre médical AST grand Lyon. 
Ce guide présente votre rôle et vos 
possibilités d’agir en votre qualité 
d’employeur.  
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Le dispositif de vaccination  
 
UN LANCEMENT DANS UN CONTEXTE COMPLEXE 
 

+ Des contraintes à prendre en compte  
 

Comme c’est le cas pour les généralistes et médecins de ville, AST Grand Lyon doit élaborer 
son dispositif en prenant compte un certain nombre de contraintes :  
 
+ Les difficultés d’approvisionnement en vaccins. Les doses de vaccins sont en effet 

attribuées en quantités limitées et il est nécessaire d’établir une chaîne 
d’approvisionnement auprès des pharmacies les plus proches des points de 
vaccination ;  

+ Le conditionnement et la conservation :  
+ Une fois ouvert, le flacon doit être intégralement et rapidement utilisé. Ceci 

implique donc d’avoir une file active de candidats à la vaccination. 

+ La gestion du flux et les locaux :  
+ A son arrivée, le salarié est accueilli pour vérification de son identité et des 

preuves qu’il remplit bien les conditions pour être vacciné ; 
+ Après la vaccination, le salarié doit rester pendant au moins 15 minutes dans 

un local en proximité d’un médecin, afin de s’assurer de l’absence d’effets 
secondaires.   

 

+ Un dispositif évolutif  
 
Ainsi, AST Grand Lyon propose dans l’immédiat des créneaux de vaccination dans un nombre 
restreint de centres médicaux de l’agglomération, avant d’envisager un déploiement plus 
large en fonction de la disponibilité des vaccins.  
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Les salariés concernés par la vaccination 
 
UN PUBLIC BIEN DEFINI, DEVANT REPONDRE A DES CRITERES PRECIS 
 

+ Quels salariés sont concernés ?  
 
AST Grand Lyon est en mesure d’administrer le vaccin aux salariés :  

 

+ Des entreprises adhérentes à AST Grand Lyon ; 
+ Âgés de 55 ans et plus, sans autres conditions 

 
 

Quel est le rôle de l’employeur ?  
 
INFORMER SES SALARIES DE LA POSSIBILITE DE RECEVOIR LE VACCIN 
 

+ Une incitation par les autorités  
 

Les autorités (Ministère du Travail) incitent les employeurs à INFORMER les salariés des 
dispositifs de vaccination contre la Covid-19.  
 

+ Quelle information donner à qui ?  
 

En votre qualité d’employeur ou de représentant de l’employeur, vous pouvez :  
 
+ Transmettre à vos salariés, par tous moyens à votre disposition, le guide salarié joint 

à ce document. Ce document clé en main proposé par AST Grand Lyon vous permettra 
de leur communiquer toutes les informations à connaître, ainsi que de prendre 
connaissance de la procédure de prise de rendez-vous. Il serait en principe possible de 
restreindre la diffusion de ce guide aux seuls salariés de 55 ans et plus ; mais les 
autorités incitent, malgré le ciblage par âge, à une communication à tous les salariés. 
Ceci peut d’ailleurs faciliter la circulation de l’information au sein de l’entreprise et 
permettre à chacun de se situer par rapport à la phase de vaccination en cours.  

+ Téléchargez et diffuser notre affiche d’information à destination des salariés. 
 
 

https://s3.astgrandlyon.fr/uploads/2021/04/repere_salaries_v3.pdf
https://s3.astgrandlyon.fr/uploads/2021/04/affiche-vaccin-v3.pdf
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Ce que ne peut et ne doit pas faire 
l’employeur ?  
 
INTERDICTION DE CONTRAINDRE UN SALARIE A LA VACCINATION OU 
D’EXERCER UNE PRESSION QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE EN VUE DE LE 
POUSSER A LA VACCINATION 
 

+ La vaccination : un acte volontaire  
 

Seul le salarié peut décider, de son propre libre-arbitre, d’être vacciné ou non contre le 
coronavirus. 
 
 

+ La vaccination : un acte confidentiel 
 
+ La vaccination est couverte par le secret médical. Dès lors :  

 
+ Le salarié n’a nulle obligation d’informer son employeur qu’il souhaite se faire 

vacciner ou a été vacciné ;  
+ L’employeur à l’interdiction d’exiger ou soutirer par quelque moyen que ce soit 

cette information de son salarié ; 
+ Le professionnel de santé ayant pratiqué l’injection a l’interdiction absolue 

(secret médical) de divulguer l’information selon laquelle un salarié a été 
vacciné.  

 
 
 

Les 3 points clés côté employeurs 
1 L’employeur doit informer les salariés de la possibilité d’être vacciné par son 

service de santé au travail AST Grand Lyon 

2 L’employeur ne peut contraindre le salarié à être vacciné, il ne peut exercer 
aucune pression en ce sens 

3 
La vaccination est couverte par le secret médical et l’employeur ne peut 
demander à son salarié s’il a été vacciné ou non, pas plus qu’il ne peut demander 
cette information au médecin du travail.  

 
 


