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Le 19/07/2021  

 

Le discours présidentiel du 12 juillet 2021 précise l’« obligation vaccinale » pour l’ensemble des 
professionnels qui sont en contact des personnes fragiles à protéger, (..) à savoir : 
• Tous les personnels des établissements de santé (établissements de santé, EHPAD, établissements 
médico-sociaux handicap, structures rattachées aux établissements de santé), y compris 
administratifs. 
• Les aides à domicile accompagnant les personnes fragiles âgées (bénéficiaires de l’Allocation 
personnalisée d'autonomie) et en situation de handicap (bénéficiaires de la Prestation de 
compensation du handicap), qu’elles interviennent en tant qu’employées de services à domicile, ou 
directement salariées par un particulier employeur. 
• Les transporteurs sanitaires, les professionnels de santé libéraux, les services de santé et les 
pompiers (professionnels et bénévoles). 
 
Les professionnels de l’APAJH Yvelines et du GBS font de par leurs activités, partie des personnels 
concernés par cette obligation vaccinale. 
 
Jusqu’à ce jour, la vaccination n’était que préconisée. Avec cette nouvelle conformité, nous ne 
pouvons qu’enjoindre celles et ceux d’entre vous non encore vaccinés à le faire, eu égard aux 
obligations posées par le Président de la République. 

 soit en centre de vaccination via la plateforme Doctolib sur les centres de vaccination des 
Yvelines ou de vos lieux de vacances, 

 soit auprès des officines de pharmacie, 

 soit auprès de votre médecin généraliste,  

 soit en cabinet infirmiers, 

 soit en cabinet sages-femmes, 

 soit auprès de chirurgiens-dentistes, 
sachant que les vaccinateurs libéraux sont soumis à certaines conditions vaccinales – vous renseigner 
auprès d’eux au préalable. 
 
Nous vous rappelons que nous devons être en conformité le 15 septembre prochain. Nous serons 
donc amenés prochainement à mettre en application les mesures législatives votées dans les jours 
prochains afin de contrôler la couverture vaccinale de l’ensemble du personnel de l’APAJH Yvelines 
et du GCSMS Boucles de Seine. Une tolérance devrait être appliquée pour une 1ère injection au 15 
septembre. Le schéma vaccinal complet est passé ce jour, à 7 jours après la 2de dose, sauf pour les 
personnes parties à l’étranger qui restent à 14 jours. 
 
Nous aurons dans les jours à venir, des précisions sur les modalités permettant de justifier par 
l’entreprise l’ensemble de ces démarches afin de limiter les risques sanitaires et prendre les 
dispositions nous permettant d’être en conformité. Dans le cas de non-respect de cette vaccination 
rendue obligatoire, l’employeur risquerait d’une amende de 45 000 € et 1 an d’emprisonnement. 
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Nous sommes également en attente des modalités à mettre en œuvre auprès des familles en visite 
ou à proximité des personnes en situation de handicap et/ou âgées. L’ARS doit publier une 
recommandation en août sur le sujet. 
Nous attendons des précisions quant à l’obligation vaccinale des usagers des ESMS considérés comme 
ERP. Cela porterait à les obliger à cette vaccination.  
Comptant sur votre compréhension et votre engagement, 
 
Véronique DELANGHE, Directrice Générale  
Laëtitia GUERIN, Directrice des ressources Humaines  
 
 
 

 


