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Pharmaciens, préparateurs, étudiants, apprentis, personnes travaillant des les mêmes locaux. 

Ne sont pas concernées : les personnes exerçant une tâche ponctuelle au sein de l’officine, les professionnels disposant d’un 

certificat de contre indication médicale. 

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit la vaccination obligatoire des personnes travaillant dans les secteurs 

sanitaires et du médico-social, dont le personnel exerçant en officine.  

La réalisation de la dose de premier rappel est intégrée dans l’obligation vaccinale depuis le 30 janvier 2022. 

Depuis le 26 juillet, les professionnels de santé sont éligibles au second rappel. Ce dernier n’est pas obligatoire. 

Personnes concernées : 

         En cas de non respect des dispositions : suspension du contrat de travail (CDD ou CDI, contrat étudiant ou                          

d’apprentissage), la personne ne peut plus exercer son activité et n’est plus rémunérée. Si l’employeur en est d’accord, le sala-

rié peut utiliser ses jours de repos conventionnels ou ses jours de congés avant d’être suspendu.  

Lorsqu’un salarié ne respecte pas cette obligation vaccinale, l’employeur informe le salarié de son interdiction d’exercer et de 

l’interruption de la rémunération : lettre remise en mains propres avec signature des deux parties, ou lettre recommandée 

avec accusé de réception, ou mail officialisant la situation.  

Au-delà de 30 jours de suspension d’activité pour un professionnel de santé, l’employeur en informe le Conseil de l’Ordre. 

L’employeur est chargé de contrôler le respect de cette obligation vaccinale. Le salarié présente son certificat de statut vacci-

nal, de contre indication ou de rétablissement. Les employeurs sont autorisés à conserver le résultat de la vérification opérée. 

L’employeur non vacciné verra l’ensemble de ses remboursements par l’assurance maladie suspendus. 

L’assurance maladie transmet automatiquement à l’ARS les attestations vaccinales des professionnels de santé libéraux. Le 

pharmacien  doit transmettre l’attestation de contre-indication à la vaccination ou le certificat de rétablissement. 

L’ARS alertera l’Ordre si le pharmacien titulaire ne répond pas à l’obligation vaccinale après 30 jours. 

    Des contrôles peuvent être faits par des personnes habilitées. 

Depuis le 15 février 2022, l’exercice de l’activité est autorisé si la personne dispose, au choix : 

Du certificat vaccinal valide : le rappel devra être fait dans un délai de 4 mois après le schéma vaccinal complet. 

Le second rappel est possible, mais non obligatoire.  

Du certificat de rétablissement valable pour la durée de validité du certificat (à partir de 11 jours pour 4 mois en primo 

vaccination). Le rappel devra être fait avant la fin de la durée de validité du certificat. 

Si la personne contracte la COVID après le schéma vaccinal complet, le certificat de rétablissement est valable sans limita-

tion de durée. La personne peut effectuer son rappel 3 mois après l’infection (recommandé mais non obligatoire). 

Les professionnels de santé sont éligibles au second rappel 6 mois après le premier, et 3 mois après l’infection si la per-

sonne a contracté la COVID après le premier rappel. Le second rappel n’est pas obligatoire. 

Du certificat de contre-indication à la vaccination (la validité du certificat peut être provisoire si la contre-indication 

n’est pas pérenne) 

Une personne non vaccinée, ou dont le schéma vaccinal n’est pas complet, et ayant contracté la COVID-19 peut venir 

travailler pendant la durée de validité de son certificat de rétablissement. 

Document à présenter à l’employeur : 

D’autres professionnels sont concernés par l’obligation vaccinale (liste page suivante). 
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Les professionnels du secteur de la santé et du médico-social  

Les professions de santé définies par le code de la santé publique : 

Les professions médicales : médecin, chirurgien-dentiste ou odontologiste, sage-femme. 

Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmacien, préparateur en pharmacie et préparateur en phar-

macie hospitalière, physicien médical. 

Les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, infirmiers de soins généraux ou spéciali-

sé), infirmier ou infirmière en pratique avancée, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute et psychomo-

tricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothé-

siste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, diététicien, assistant dentaire. 

Les conseillers en génétique 

Les biologistes médicaux 

Autres professionnels :  

Les autres professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (personnels employés 

par l'établissement et les personnels d'entreprises prestataires exerçant en continu au sein de l'établissement)  

Les personnels des résidences services  

Les professionnels de l'aide à domicile et les salariés du particulier employeur intervenant auprès de personnes âgées et handi-

capées vulnérables (recevant l'APA ou la PCH)  

Les prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) intervenant au domicile des patients  

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires  

Les personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire  

Les étudiants et élèves en santé au contact des patients  

Les assistants de régulation médicale durant leurs stages en établissement ou en SMUR  

Les professions à "usage de titre" reconnues par diverses lois non codifiées : ostéopathe, chiropracteur, psychothérapeute, 

psychologue  

Les secrétaires médicales en cabinet de ville et les assistants médicaux  

Les médiateurs de lutte anti-COVID (LAC) 

 


