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 ➢ L’obligation vaccinale pour le personnel  

● De quoi parle-t-on ?  

 La gestion de la crise sanitaire a conduit à l’adoption d’une loi le 5 août 2021 . Ainsi, le 15 septembre, est entré en 1

vigueur l’obligation vaccinale pour le personnel, soignant et administratif, à l'hôpital. Précisons toutefois que les intervenants 
ponctuels ne sont pas concernés par ces mesures.  

Pour rappel, depuis 1991  l’obligation vaccinale existe pour toute personne exposée à des risques de contamination 2

lorsque ces dernières exercent une activité professionnelle dans des établissements de prévention ou de soins. Dans le 
prolongement de ces mesures, la loi est venue étendre, en 2017 , l’obligation à 11 vaccins.  3

● Quelles sont les étapes relatives à cette obligation ?  

 Cette mesure a fait l’objet d’une mise en place progressive ponctuée par différentes étapes :  
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● Quelles sont les sanctions en cas de non-respect ?  

A compter du 15 septembre le personnel hospitalier qui ne remplira pas les conditions précitées sera suspendu sans 
rémunération, sans prise en compte des congés payés et de l’ancienneté. La suspension sera immédiate à compter de la 
notification.  

La suspension prend fin dès que le professionnel prend les mesures nécessaires relatives à l’exercice de sa profession.  

 ➢ L’obligation vaccinale pour les patients  

Depuis le 9 août 2021 les accompagnants, visiteurs et patients non urgents doivent présenter le Pass sanitaire pour 
accéder aux établissements de santé, sous réserve d’une adaptation des chefs d’établissement.  
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 ➢ Les conséquences de cette obligation  

- La désorganisation et la perturbation des services qui vont être confrontés à un manque de personnel et un clivage entre 
professionnels.  

- Une rupture d’égalité dans l’accès aux soins pour les patients ne présentant pas les conditions requises du Pass sanitaire. 

 Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire1
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