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Guillemant Marine

De: AFPA <contact@infos.afpa.fr>
Envoyé: lundi 9 août 2021 12:30
À: Plaquevent Antoine
Objet: Informations relatives au passe sanitaire

  

  
  

Le 9 août 2021

 

  
  

INFORMATIONS RELATIVES AU PASSE SANITAIRE 
  

  
  

La loi “relative à la gestion de la crise sanitaire” ne crée pas d’obligation spécifique au regard de l’activité 
de l’Afpa. En effet, si des dispositions concernent certains ERP (établissements recevant du public), les ERP 
dédiés à la formation professionnelle ne sont pas concernés. 
 
Pour autant, le passe sanitaire est requis notamment dans les situations suivantes : 
• déplacements professionnels. Les déplacements aux moyens de transports interrégionaux (avions, trains, 
bus) nécessitent un passe sanitaire ; 
• participation à certains événements extérieurs à l’Afpa, notamment les foires et salons professionnels ; 
• séminaires. Un passe sanitaire pourra également être demandé par les prestataires ou lieu d’accueil de 
séminaires ; 
• activités se déroulant à l’extérieur de l’Afpa dans des établissements ou des locaux dont l’accès est soumis 
à “passe sanitaire” (notamment les établissements sportifs, de loisirs et culturels ou encore les 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux). 
 
En fonction de ces obligations, il appartient de ce fait à chaque salarié concerné de prendre ses dispositions 
pour satisfaire à l’obligation de passe sanitaire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de ses activités. 
 
Pour mémoire, ce passe sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) 
ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 
 
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai 
nécessaire après l’injection finale, soit : 
• 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
• 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 
• 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule 
injection). 
 
Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le 
téléservice de l’Assurance Maladie. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une 
attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande. 
 
2. La preuve d’un test négatif de moins de 72 heures. 
 
Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel 
de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient 
via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP. Sur TousAntiCovid, l’importation de la 
preuve dans l’application est à la main du patient. 
 
Les délais en vigueur pour la validité des tests sont stricts au moment de l’entrée sur le site de l’événement 
ou de l’embarquement (pas de flexibilité à 2 ou 3 jours). 
 
3. Un certificat de rétablissement obtenu suite à la présentation d’un test RT-PCR positif datant d’au moins 
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11 jours et de moins de 6 mois. 
 
Concernant la vaccination, il est rappelé que les salariés de l’Afpa, comme tous les citoyens, sont incités à 
se faire vacciner dans le cadre d’une démarche de prévention et de santé publique. À ce titre, ils peuvent 
bénéficier d’une autorisation d’absence, établie en accord avec le responsable hiérarchique. 
 
Enfin, il convient de noter que certains stagiaires de l’Afpa peuvent être soumis à l’obligation vaccinale 
lorsqu’ils exercent leur PAE dans des établissements concernés par l’obligation vaccinale (notamment 
s’agissant des formations ADVF). 
 
Cordialement, 

 

  
  

Philippe Le Blon-Boitier
Directeur des Ressources humaines

et du Dialogue social
  

  
  

  

  
Newsletter destinée aux salariés de l'Afpa pour un usage interne. 
 
 
 
Contact : equipe.agora@afpa.fr 

   
  

Suivez nous 
    

  
 


