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COVID-19
MISE EN PLACE DE L’OBLIGATION VACCINALE DES 
PROFESSIONNELS                                     

Selon les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la gestion de la crise sanitaire, la vaccination contre 
la covid-19 est obligatoire pour l’ensemble des professionnels de santé (personnels soignants, administratifs, 
techniques, logistiques…), à compter du 9 août 2021. Le schéma vaccinal doit être complet, au plus tard le  
15 octobre 2021.
 

Dans ce cadre, il convient de procéder à 
l’actualisation de votre dossier individuel de 
vaccination auprès du service de Santé au 
travail, qui met en place un outil spécifique, 
appelé, «portail vaccination».
Seuls les documents transmis par ce biais 
seront pris en compte.

1 - Vous avez déjà un schéma vacci-
nal complet

Vous devrez transmettre au «portail vac-
cination», une copie de votre certificat de 
vaccination pour justifier de votre situation 
(voir modalités de transmission ci-dessous). 

2 - Vous avez débuté votre schéma 
vaccinal

Tant que vous n’avez pas votre schéma 
vaccinal complet, un test négatif est obli-
gatoire (même si vous avez déjà reçu votre 
première dose de vaccin). 

Le résultat de votre test doit être transmis  
sans délai au «portail vaccination». Le test 
est valable 72h00. Des contrôles adminis-
tratifs seront mis en place à compter du 23 
août.

En l’absence de transmission de test négatif, 
vous serez contacté par la DRH ou la DAM 
afin de régulariser votre situation. À défaut, 
le processus pourra aboutir à une suspen-
sion de fonctions sans rémunération.

3 - Vous n’avez pas débuté votre 
schéma vaccinal

• Vous devez transmettre au «portail 
vaccination» un test négatif. Le test 
est valable 72h00. Des contrôles admi-
nistratifs seront mis en place à compter 
du 23 août.

• A partir du 15 septembre 2021 : 
Si vous n’avez pas commencé votre 
cycle de vaccination, vous ne pour-
rez plus travailler. 
Vous serez convoqué par la DRH ou la 
DAM, afin de régulariser votre situation. 
A défaut, la loi prévoit une suspension 
de fonctions sans rémunération.

• A partir du 16 octobre 2021 : 
Si vous n’avez pas finalisé votre cy-
cle de vaccination, vous ne pourrez 
plus travailler. 
Vous serez convoqué par la DRH ou la 

DAM, afin de régulariser votre situation. 
A défaut, la loi prévoit une suspension 
de fonctions sans rémunération.

4 - Vous avez eu la COVID (depuis 
moins de six mois et plus de 11 jours), 
et n’avez pas encore complété votre 
schéma vaccinal

Vous pourrez utiliser votre certificat de réta-
blissement en cours de validité pour justi-
fier de votre situation en le transmettant au 
«portail vaccination»

5 - Si vous présentez une contre-     
indication médicale à la vaccination

Votre médecin traitant devra vous remettre 
une attestation à adresser au «portail vacci-
nation» afin qu’un échange puisse être ins-
tauré entre le médecin de Santé au travail et 
votre médecin traitant.

Caroline VERMONT
Directrice des Ressources Humaines

Je transmets mon certificat de vaccination ou mon test négatif 
par le «portail vaccination».
Merci d’envoyer les justificatifs par mail :

• Sur le CHRD    :  portailvaccination.chrd@ght-novo.fr

• Sur le GHCPO  :  portailvaccination.ghcpo@ght-novo.fr 

• Sur le GHIV      :  portailvaccination.ghiv@ght-novo.fr

Pour les professionnels ne disposant pas de mail, 

une boite aux lettres, dédiée «Portail Vaccina-

tion», sera installée :

- au CHRD : à la DRH

- au GHCPO : RDC du bâtiment Saint-Laurent

- au GHIV : site d’Aincourt, bâtiment administratif



   Les prochaines dates de vaccination des personnels

   au GHT NOVO
CHRD
Amphi du 
Bâtiment A

• Vendredi 13 août de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h

• Mardi 17 août de 16h à 19h

• Vendredi 27 août de 9h30 à 12h30

• Vendredi 03 septembre de 9h30 à 12h30

• Mardi 07 septembre de 16h à 19h

• Vendredi 10 septembre de 9h30 à 12h30

GHCPO
Bâtiment G

• Jeudi 26 août de 9h30 à 12h

• Jeudi 02 septembre de 13h30 à 16h

• Mercredi 08 septembre de 9h30 à 12h

GHIV

• Merci de vous rapprocher du Service Santé 
au Travail : 01 30 75 40 40, ext. 5725 (de 8h30 à 
16h00) ou sante.au.travail@ght-novo.fr

Je prends rendez-vous 
pour ma vaccination

Merci d’envoyer un mail avec vos coordonnées (nom, 
prénom, fonction, service, établissement date de nais-
sance, numéro de portable) ou appelez :

Sur le CHRD : 

vaccinationcovid.chrd@ght-novo.fr ou 

: 01 30 75 47 47 (de 8h30 à 16h00)

Sur le GHCPO : 

vaccinationcovid.ghcpo@ght-novo.fr ou                     

: 01 39 37 16 84 (de 8h00 à 16h00)

Sur le GHIV : 

sante.au.travail@ght-novo.fr ou

: 01 30 75 40 40, ext. 5725 (de 8h30 à 16h00)


