
Cellule associative de crise APAJH Yvelines/GBS COVID-19 
 

 1 

 
 
 
 

Le 02/06/2020  
 

Le 20/01/2021  
 

1. Port du masque FFP2 

Aucune information officielle du ministère de la santé et des solidarités ne préconise le port du masque FFP2 
sur nos métiers. 
Comme annoncé dans le protocole du 01/09/2020, l’APAJH Yvelines et le GBS Boucles de Seine en tant 
qu’employeurs et sur les recommandations de l’ARS, demandent à chaque salarié de porter obligatoirement 
un masque chirurgical dans tout son périmètre de travail. Les masques en tissus sont à proscrire dans la shère 
professionnelle sauf prescription médicale contraire. 

 
 
 

2. Application tous anti covid : JE ME PROTÈGE, JE PROTÈGE LES AUTRES 

Comme l’a rappelé le Conseil scientifique, les nouvelles technologies constituent un outil utile pour retracer 
les chaînes de contamination, et ce tout particulièrement lorsque la circulation du virus est élevée. Face à 
l’accélération de l’épidémie, nous devons mobiliser tous les outils à notre disposition. Casser les chaînes de 
transmission de la COVID-19 est plus que jamais indispensable. Dans ce contexte, l’application TousAntiCovid, 
lancée par le Gouvernement en octobre 2020, vise à faciliter l’information des personnes qui ont été en contact 
avec une personne testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise en charge, en addition de l’action des 
médecins et de l’Assurance Maladie. 

 
 

3. Périmètre élargi des personnes destinées à la vaccination COVID-19 au 19/01/2021 
On rappelle que dans les personnes en situation de handicap, tous les 65 ans et plus sont prioritaires. Le public 
cible s’est élargi récemment aux personnes en situation de handicap hébergées en ESMS de plus de 50 ans 
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TousAntiCovid complète l’arsenal des mesures barrières déjà existantes 
face à la COVID-19. Son usage s’avère particulièrement utile dans des 
lieux ou la concentration de personnes rend le respect de la distanciation 
sociale difficile à mettre en œuvre. 
 
Les smartphones fournis par l’APAJH Yvelines en tant qu’employeur 

constituent un outil de travail lui appartenant. Il est demandé à 

chaque professionnel disposant de cet outil numérique mis à 

disposition par l’employeur, de télécharger l’application 

TousAntiCovid afin de participer à casser les chaines de transmission. 
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et/ou présentant des comorbidités déjà citées dans l’INFOCOVID du 18/12 (comme l’étaient déjà tous les 
professionnels de +50 ans).  
A titre particulier : les personnes vulnérables à très hauts risques sans critère d’âge (Référence : direction de 
l’information légale et administratif du 1er Ministre) sont également éligibles à la campagne de vaccination 
dans sa phase 1. La prescription relève du médecin traitant.  
 
 

4. Campagne de vaccination à destination des personnels travaillant dans le médicosocial et pls 

spécifiquement pour l’APAJH yvelines et le GBS) 

Si toutefois en tant que gestionnaire de structures médicosocial ou intervenant auprès de personnes 

vulnérables, la consigne nous était donnée d’organiser la campagne de vaccination pour nos professionnels 

dans nos structures, l’APAJH Yvelines mettra tout en œuvre pour réaliser cette campagne à destination des 

professionnels afin de faciliter ce qu’elle identifie comme étant une mesure de protection individuelle et 

collective. Un courrier parviendra sous peu à tous les professionnels de l’APAJH Yvelines et du GBS pour 

sensibiliser chacune et chacun à cette réflexion personnelle maillon d’une démarche collective. Aucune 

obligation n’existe en termes de vaccination, pour autant nous vous devons l’information actualisée et vos 

Directions seront comme toujours, vos interlocuteurs privilégiés de la politique associative dans ce domaine. 

Elles vous informeront de la mobilisation logistique, humaine et matérielle dès que les Autorités 

communiqueront des consignes. 

Pour ce qui concerne les professionnels médicaux et infirmiers de nos structures pour lesquels nous opérons 
déjà un recensement de ceux qui sont volontaires pour participer à cette campagne auprès des salariés en 
interne, l’Association a déjà pris toutes les garanties auprès de son assureur La MAIF. Par ailleurs le Ministère 
des solidarités et de la santé a publié dans la fiche 9 portfolio sur la vaccination : 
« Le décret n°2020-1691 du 25 Décembre 2020 prévoit que tout professionnel de santé peut participer à la 
campagne vaccinale dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles que prévues par le code 
de la santé. S’agissant plus particulièrement des médecins coordonnateurs en EHPAD, ce décret précise qu’ils 
peuvent prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux professionnels des établissements dans 
lesquels ils exercent, dans les conditions de concertation avec les médecins traitant prévues par le code l’action 
sociale et des familles. Les dommages pouvant résulter des vaccinations ainsi pratiquées tous sont éligibles au 
dispositif de réparation décrit ci-dessus.  
A noter que les professionnels de santé participant à des actions d’urgence sanitaire bénéficient de la protection 
fonctionnelle, par l’article L.3131-10 CSP. Dans ce cadre, l’Etat prend en charge les frais afférents aux 
réclamations et actions qui pourraient être engagées à l’égard d’un professionnel de santé ayant participé à la 
campagne de vaccination. » 
 
Pour les professionnels souhaitant se faire vacciner dès à présent en dehors des établissements, le ministère 
des solidarités et de la santé via doctolib et https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-78 
informe tous les jours de la disponibilité des doses dans les centres de vaccination.  
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