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REPERES PREVENTION & SANTE AU TRAVAIL 

Vaccination Covid-19 
Guide salarié 
 
 

 

Le service de santé au travail auquel adhère 
votre entreprise participe à la campagne de 
vaccination contre la Covid-19. Les 
professionnels de santé AST Grand Lyon sont 
en capacité de vous accueillir si vous êtes 
volontaire pour la vaccination et remplissez 
les conditions requises. Ce guide, réalisé par 
AST Grand Lyon et mis à votre disposition 
par votre employeur, vous présente les 
conditions et modalités pratiques de cette 
campagne destinée aux salariés de plus de 
55 ans. 
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Le dispositif de vaccination  
 
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. 
 

LA VACCINATION EST GRATUITE 
 
Du fait de l’adhésion de votre entreprise à AST Grand Lyon, vous bénéficiez d’un accès gratuit 
au dispositif et moyens mis en œuvre pour la vaccination contre la Covid-19. Le coût des doses 
de vaccins est pris en charge par l’Etat, vous n’avez donc rien à régler, seulement à vous 
inscrire si vous remplissez les conditions.  
 

Êtes-vous concerné par la phase de 
vaccination en cours ?  
 
DES CONDITIONS SONT REQUISES POUR RECEVOIR LE VACCIN DANS UN 
CENTRE AST GRAND LYON 
 

+ Être salarié d’une entreprise adhérente à AST Grand Lyon 
 
Cette documentation vous ayant été transmise par votre employeur, cette condition est 
normalement remplie de fait. 

 

+ Être âgé de 55 ans ou plus 
 
A ce stade, et selon les dernières directives de l’Etat, ne sont concernées par le dispositif 
que les personnes âgées de 55 ans et plus, sans autres conditions. 

 

+ Et bien sûr, vous devez être pleinement et librement volontaire pour la 
vaccination 

 
La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire. Elle est un moyen de vous protéger 
et de vous protéger les autres, mais la décision de vous faire vacciner n’appartient qu’à 
vous. Nul ne peut vous l’imposer.  
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Vous avez décidé de vous faire vacciner : 
comment procéder ?   
 

+ Prendre rendez-vous 
 
La prise de rendez-vous pour une vaccination par votre service de santé au travail n’est 
possible que par le site Doctolib.  

 
+ Connectez-vous sur la page vaccination Covid-19 d’AST Grand Lyon : 

https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/lyon/centre-de-vaccination-
covid-19-ast-grand-lyon ; 

+ Vous pouvez également utiliser le flashcode ci-dessous pour accéder à la page ; 

+ Dernière solution : rendez-vous sur Doctolib.fr et tapez « AST Grand Lyon » dans la 
barre de recherche du site.  

 

 
 
 
+ Choisissez un créneau de vaccination dans l’un des centres proposés.  

+ A noter que les plages horaires et centres de vaccinations sont susceptibles 
d’évoluer au gré de la montée en puissance du dispositif vaccinal, de la 
demande, de la disponibilité des vaccins et des directives des autorités 
sanitaires nationales. 

+ Les créneaux de vaccination dépendant de l’approvisionnement en vaccin, il est 
possible – comme c’est le cas dans les autres centres de vaccination - que les 
réservations soient momentanément indisponibles. Dans ce cas, une 
information sera donnée sur le site de Doctolib ; nous vous conseillons de vous 
rendre régulièrement sur la page pour savoir si de ne nouvelles possibilités de 
rendez-vous sont ouvertes.  

https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/lyon/centre-de-vaccination-covid-19-ast-grand-lyon
https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/lyon/centre-de-vaccination-covid-19-ast-grand-lyon
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+ Lors de votre inscription, un rendez-vous sera automatiquement proposé 
pour la deuxième injection (dans les 9 à 12 semaines après la première 
injection) dans le cas d’une vaccination avec AstraZeneca.  

+ Une fois l’inscription validée, vous recevrez une confirmation puis un rappel 
par le site Doctolib.  
 

+ Le jour J : comment cela se passe t’il ?  
 
+ Pensez à vous munir des documents suivants :  

 
+ Pièce d’identité ; 
+ Carte vitale ; 

 

Vous avez déjà été contaminé(e) par la Covid-19 mais souhaitez 
néanmoins recevoir le vaccin ? Munissez vous de votre résultat positif 
(test RT-PCR ou antigénique). Vous serez ainsi dispensé de la deuxième 
injection.  

 
+ A votre arrivée dans le centre de vaccination, vous serez accueilli(e) par une assistante 

médicale qui se chargera de vérifier que vous remplissez les conditions requises.  
 
Dans le cas contraire, ou en l’absence des documents nécessaires, vous ne pourrez 
recevoir le vaccin.  

 
+ Un professionnel de santé vous injectera une dose en intramusculaire. Pour l’heure, 

la vaccination ne peut être réalisée qu’à partir des vaccins Vaxzevria (AstraZeneca, 
deux doses espacées de 9 à 12 semaines) et Janssen (Johnson & Johnson, une seule 
injection) dont les conditions de conservation sont accessibles aux services de santé 
au travail.  
 

+ Vous serez conduit dans une pièce d’attente où il vous sera demandé de demeurer 
pendant une quinzaine de minute, à proximité d’un médecin. Cette attente fait partie 
du protocole visant à surveiller la survenue d’éventuels effets indésirables.  
 

+ Passées ces quinze minutes, vous pourrez quitter le centre de vaccination.  
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Secret médical et confidentialité 
La vaccination est un acte volontaire : personne (votre employeur ou autre) ne peut vous y 
contraindre. Dans le même esprit, la vaccination est couverte par le secret médical. Cela 
signifie :  
 
+ Que vous n’avez aucune obligation de signaler que vous avez été vacciné(e) ; 
+ Personne ne peut exiger de vous que vous donniez cette information ; 

+ Le professionnel de santé qui vous a vacciné est tenu au secret professionnel : il a 
interdiction absolue de divulguer le fait que vous avez reçu l’injection.   

 

 
 

Les 3 points clés côté salariés 
1 La vaccination par le médecin du travail est ouverte exclusivement aux 55 ans et 

+ 

2 La vaccination est un acte volontaire de la part du salarié ; elle est couverte par le 
secret médical.  

3 
Des rendez-vous Doctolib seront ajoutés au gré des disponibilités en vaccin ; en 
l’absence de créneaux, nous vous invitons à revenir régulièrement sur la page de 
rendez-vous.  

 


