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NOTICE D’INFORMATION
VACCINATION CONTRE LA COVID-19

PAR SANTÉ AU TRAVAIL 72

Dans le cadre de ses missions, Santé au Travail 72 participe à la lutte contre 
la propagation de la Covid-19, notamment par la participation aux actions 
de vaccination définies par l’État. La disponibilité du vaccin Moderna rend 
ainsi la vaccination possible à l’ensemble des Français de plus de 18 ans.

La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et non obligatoire.
Elle est mise en oeuvre dans le respect de la confidentialité vis à vis de l’employeur
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 LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

C’est au salarié, et à lui seul, de prendre rendez-vous auprès de ST72, en utilisant la 
plateforme Doctolib.

• Sur www.doctolib.fr, saisissez ST 72 dans le moteur de recherche ou flashez le QR 
code 

Les créneaux sont ouverts en fonction de la disponibilité des doses de 
vaccins. Les plannings sont régulièrement actualisés. Si vous ne trouvez pas 
de créneau aujourd’hui, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement.

Lors de la prise de rendez-vous, un code d’activation propre à ST72 sera demandé :

ST72COVID
Il permettra de vérifier que le rendez-vous est bien attribué à un salarié d’une entreprise 
adhérente à ST72. 

Lors de la vaccination, un médecin du travail est présent pour répondre à vos questions et 
un entretien médical est effectué directement sur place pour vérifier que vous n’avez pas 
de contre-indications.

 AVANT DE VOUS RENDRE AU CENTRE DE VACCINATION

Le jour de votre rendez-vous, prévoyez une tenue 
vestimentaire qui vous permet de dégager facilement 
l’épaule pour faciliter l’injection.
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 VOTRE ARRIVÉE AU CENTRE DE VACCINATION

• Vous êtes accueilli·e par un·e professionnel·le de ST72, qui collecte vos informations 
(identité, numéro de sécurité sociale) et remplit avec vous un bref questionnaire, 
permettant de s’assurer que vous pouvez être vacciné·e.

• Une fois le questionnaire rempli, un médecin du travail vérifie que tout est en ordre, 
et s’il donne un avis favorable, vous êtes vacciné·e.

• Si le médecin a des doutes, il procède à un entretien plus poussé.
• À tout moment vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, et 

pouvez toujours changer d’avis.

 LA VACCINATION

• Nos professionnels de santé vaccineront à l’aide du vaccin Moderna (ARN 
messager).

• Il s’agit d’une injection dans le haut du bras (le muscle deltoïde qui est le muscle 
de l’épaule). 

• La vaccination est réalisée par un infirmier ou un médecin.
• Par mesure de précaution, après l’injection, vous devez rester 15 minutes sur place.

 ET APRÈS LA VACCINATION ?

• Avant de quitter le centre de vaccination ST72, merci de vérifier que le rendez-
vous pour la deuxième injection est bien planifié. 

• Dans les jours et semaines qui suivent vous pourrez, si nécessaire, signaler un effet 
indésirable sur le Portail de signalement des évènements sanitaires indésirables : 
signalement.social-sante.gouv.fr. Vous pouvez aussi en parler à votre médecin.
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POURQUOI SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 ?
La vaccination contre la Covid-19 vous protégera des complications et de la survenue de formes 
graves de cette maladie. Les études ont montré que le vaccin était très efficace. En vous faisant 
vacciner, vous vous protégez contre la maladie.

PUIS-JE ME FAIRE VACCINER SI J’AI DÉJÀ EU LA COVID-19 ?
Si vous avez déjà eu la Covid-19, vous pouvez être vacciné·e si vous le souhaitez, passé un délai 
minimal de trois mois après le début des symptômes.

Y A-T-IL DES EFFETS INDÉSIRABLES À CETTE VACCINATION ? 
Comme avec tous les vaccins, il peut y avoir des effets indésirables après la vaccination.

• Effets très fréquents : douleur et gonflement à l’endroit de l’injection, fatigue, maux de tête, 
douleurs musculaires ou articulaires, quelques frissons, nausées, vomissements, ganglions 
enflés à proximité du site d’injection, fièvre. 

• Effets fréquents : éruption cutanée, rougeur au point d’injection.
• Effets peu fréquents : démangeaisons au point d’injection. 
• Effets rares : paralysie réversible d’un côté du visage. 
• Effets exceptionnels : réaction allergique immédiatement après l’injection.

APRÈS LA VACCINATION, SERAI-JE TOUJOURS OBLIGÉ DE PORTER UN MASQUE ET 
D’APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRE ?

En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de réduction de la contagiosité par les vaccins. Après 
votre vaccination, le port du masque et l’application des gestes barrière restent donc nécessaires et 
indispensables.

MON EMPLOYEUR PEUT-IL M’IMPOSER LA VACCINATION ?
La vaccination anti-covid n’est pas obligatoire. L’employeur ne peut donc que recommander la 
vaccination à ses salariés. Aucune sanction ne peut être ainsi tirée du seul refus du salarié de se faire 
vacciner.

L’EMPLOYEUR PEUT-IL SAVOIR QUELS SALARIÉS SE SONT FAIT VACCINER ?
Le secret médical veut que l’employeur n’ait pas accès aux données liées à la santé du salarié.

LE SALARIÉ CONCERNÉ PAR LA VACCINATION A-T-IL LE DROIT DE S’ABSENTER POUR 
ALLER SE FAIRE VACCINER EN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL ?

Si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s’absenter sur 
ses heures de travail. Aucun arrêt de travail n’est nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas 
s’opposer à son absence. Le salarié informe son employeur de son absence pour visite médicale sans 
avoir à en préciser le motif. Toutefois, le salarié est invité à se rapprocher de son employeur afin de 
déterminer par le dialogue la meilleure manière de s’organiser.

 QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LA VACCINATION

9 rue Arnold Dolmetsch
72021 Le Mans Cedex 2
02 43 74 04 04 - www.st72.org
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