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Paris, le 22/12/2021

 

COMMUNIQUE DE PRESSE
 

COVID-19 : RENFORCEMENT DE LA VACCINATION EN ENTREPRISE
 

La Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne et le Secrétaire

d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail Laurent Pietraszewski ont réuni

ce matin l'ensemble des services de prévention et de santé au travail pour

renforcer leur mobilisation dans le cadre de la campagne de vaccination actuelle.

 

Face à la situation épidémique, Elisabeth Borne et Laurent Pietraszewski annoncent un plan de

mobilisation pour accélérer la vaccination des salariés qu'il s'agisse des salariés n'ayant pas

encore reçu leur rappel vaccinal ou des salariés non vaccinés.

 
Le plan comprend les mesures suivantes :

Proposer de façon systématique la vaccination lors des visites de santé au travail.

Planifier des séances de vaccination chaque semaine au sein du service.

Organiser des campagnes de communication au sein des entreprises pour toucher les salariés

réticents à la vaccination.

Pour les services interentreprises, organiser des séances de vaccination dans les locaux des

entreprises.

Il est demandé à chaque service de prévention et de santé au travail (SPST) de définir son plan

d'action et de s'engager sur des objectifs de déploiement pour les semaines à venir. Ce plan

devra être transmis aux services déconcentrés de l'Etat (DREETS) d'ici la fin de la 1ère semaine

de janvier 2022. Il fera ensuite l'objet d'un échange entre le SPST et les services déconcentrés.
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Comme pour l'ensemble des professionnels de santé, les professionnels de la santé au travail

sont également invités à mettre leurs moyens au service des autorités sanitaires par la

mobilisation de leurs personnels dans les centres de vaccination.

 
Une circulaire organisant ce plan de mobilisation sera publiée dès la fin de cette semaine.
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