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Information : 
 VACCINATION COVID19 

AUX ELEVES ET ETUDIANTS  
 IFAS-IFAP-IFSI-IFMEM 

 IFPM GHT 

Bonjour,  
 
En attente de courriel d’information de la DGOS et de la parution de texte réglementaire, l'agence Régionale de 
Santé m'incite à vous prévenir/informer ( élèves/étudiants en formation et les futurs élèves)  de l’obligation 
vaccinale annoncée par le Président de la République, pour les professionnels de santé, au plus tard le 15 
septembre 2021. 
Rappel :  
Suite à l’allocution du Président de la République le 12 Juillet 2021 et conséquences pour les établissements de 
santé :  
 
Deux grandes priorités : 
 
La vaccination obligatoire de tous les personnels des établissements de santé : 
 
Mettre en œuvre et prioriser la vaccination de l’ensemble des personnels des établissements de santé pour ceux 
qui ne sont pas encore vaccinés, quels que soient leur statut et leur métier, y compris les personnels des 
prestataires de services dans les établissements de santé qui sont au contact des malades, d’ici la fin du mois de 
juillet, afin qu’ils aient leur cycle vaccinale complet au 15 septembre, pour respecter le timing, les rendez vous 
pour les primo injections doivent être pris avant fin juillet, pour les deuxièmes injections avant fin août, afin de 
respecter le délai de 14 jours après la deuxième injection au 15 septembre 2021. 
Les personnels des établissements de santé doivent en priorité être vaccinés dans leurs établissements ; 
 (médecine du travail)  
 
Concernant le contrôle des vaccinations des personnels et les sanctions éventuelles, les modalités feront l’objet 
d’une loi qui sera soumise au Parlement la semaine prochaine 
 
Je sais que je peux compter sur votre engagement  

Mme FOURMENT 

Directeur des Soins 
Coordinatrice Générale des Instituts de Formation du GHT Ile-de-France Sud 
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