
Vaccination en Services de Santé au Travail 
Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination, les salariés faisant partie de la cible définie sont 
invités à se rapprocher d’un centre de vaccination ou de leur médecin traitant pour se faire vacciner. Les 
services de santé au travail peuvent dorénavant contribuer à cette campagne avec le vaccin AstraZeneca 
sous certaines conditions.  

Les professionnels de santé de l’AIST22 pourront commencer, progressivement selon la disponibilité de 
l’approvisionnement, à vacciner les salariés de votre/vos entreprise(s) selon les conditions suivantes :  

 Vous êtes adhérent à l’AIST22

 Votre salarié(e) est volontaire, âgé de + de 55 ans et présente une des pathologies 
suivantes, ou est un professionnel : de santé, d’un établissement de santé, d’un 
établissement ou service médicosocial intervenant auprès de personnes vulnérables, ou 
salarié de particulier employeur intervenant auprès de personnes âgées et handicapées 
vulnérables.

 Les vaccinations se dérouleront dans les locaux de l’AIST22, à Plérin, Guingamp, Dinan, 
Lannion et Loudéac (selon la disponibilité des doses de vaccins)

Votre rôle d’employeurs est d’informer vos salariés de cette possibilité. 

Pour vous aider, l’AIST22 propose des affiches et flyers à mettre à disposition au sein de votre entreprise 
pour détailler les conditions requises et les modalités de déroulement de cette campagne.  

Attention, c’est au salarié, et à lui seul, de prendre rendez-vous auprès du service de santé au travail.  
La vaccination se réalisera, dès que possible, en toute confidentialité.  

Pour nous permettre d’organiser dans les conditions optimales de sécurité et d’efficacité cette 
campagne, une inscription préalable est proposée aux salariés et à eux seuls, via l'adresse mail 
vaccincovid19@aist22.fr. Le nom, prénom, la date de naissance, le n° de téléphone personnel 

du salarié et le nom de l'entreprise doivent obligatoirement figurer dans l'email d'inscription. 

Nous attirons votre attention sur le caractère évolutif de ces dispositions et nous vous tiendrons informés 
régulièrement,  

► Pour aller plus loin : questions-réponses "Vaccination par les services de santé au travail"

► Pour en savoir plus : utilisation des données personnelles par le médecin du travail

À afficher dans votre entreprise 

Vaccination Covid-19 par le Service de Santé au Travail pour les salariés volontaires 

► Télécharger l'affiche

► Télécharger le flyer

https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://aist22.com/documents/Vaccination/2021-03_Affiche-Vaccination%20r%C3%A9gionale%20aist22%20v3.pdf
https://aist22.com/documents/Vaccination/2021-03_Flyer-Vaccination%20v3.pdf
https://aist22.com/documents/Vaccination/ANNEXE%206%20INFORMATION%20RGPD.pdf



