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Modifications depuis la version

précédente :

But et objet
Préciser les modalités de mise en æuvre de l'obligation vaccinale et du passe sanitaire pour les

étudiant.es et élèves du pôle de formation des professionnels de santé du CHU de RENNES

Exigences à appliquer
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Loi n'2021-1040 du 5 août 2021 relatif à la gestion de la crise sanitaire

- Loi n" 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - Décret n"2O27-

1058 du 7 août2021- relatif aux systèmes d'informations mentionnés à l'article 11 de la loi n'2020-546
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant le décret n"2020-1690 autorisant la création d'un

traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations; - Décret n"2021-1059 du 7 août

2021 modifiant le décret n"2021-699 prescrivant les mesuresgénérales nécessaires à la gestion de la

sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise

sanitaire;
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise

sa nita ire.

- lnstruction de la DGCS du rclA9l2}z1- relative à l'adaptation des mesures de protection dans les

établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap

Synthèse CEFIEC de la réunion du 27 /08 DGOS / MESRI

lnstruction DGOS relative à la mise en ceuvre de l'obligation vaccinale pour les étudiants et élèves en

santé ainsi qu'à l'organisation de la rentrée 2021 dans les écoles et instituts de formation
paramédicaux.



Responsabilités

Coordonnatrice Générale des instituts
Directeurs, Cadre supérieurs et responsables de filières du Pôle de formation des professionnels de

santé du CHU de RENNES

Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont responsables du contrôle de l'obligation vaccinale pour les

étudiants paramédicaux

Référents COVID Catherine Régnier Adjointe à la coordination et Marie Béatrice Millet coordinateur
des stages

Ace titre,les instituts de lormotîon doivent ûonsmenre à f ARS les listes des étudionts comprenant les nom, prénoms,

et dote de naissdnce des étudiants/élèves inscrits et en cours de lormation oînsi que lo noture de félémentde preuve,

De même, les employeurs ont obligoüon de contrôle de cette obligotion voccînale pour les étudionts / élèves soloriés,
apprentis et ogents publics sous Ieur responsobilité.

Actions et méthodes
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Régime transitoire
jusqu'au 14 septembre

202L

Jusqu'au 74 septembre, en

l'absence de schéma complet les

étudiants et élèves paramédicaux

doivent présenter soit :

. Le résultat, pour sa durée de

validité, de l'examen de dépistâge
virologique, test RT-PCR ou test
antigénique ou auto-test supervisé

de moins de 72h, ne concluant pas

à une contamination COVID-19 ;

. Un certificat médical de

rétablissement (pour sa durée de

validité) ;

. Un certificat médical de contre-
indication à la vaccination COVID

19;

A partir du 15 septembre 2021, les

étudiants et élèves doivent présenter:
. Un certificat de statut vaccinal

attestant avoir reçu au moins une dose

et test RT-PCR ou test antigénique ou
auto-test supervisé négatifs de moins

de 72h00 itératifs jusqu'au 8ème jour

après la seconde injection ;

. D'un certificat médical de contre-
indication à la vaccination COVID 19 ;

o D'un certificat médical de
rétablissement de la COVID 19 de plus

de 11 iours et de moins de 6 mois.

A compter du 15 octobre, l'obligation
vaccinale sera réputée définitive pour

tous les professionnels de santé

(étudiants élèves)

Aucun dépistage ne sera admis en

substitution

Les françois étudionts/ élèves de l'étranger oinsi que les étudiants, rcssottissdnts étrange$ voccinés

ovec les voccins non reaonnus pdr I'EMA nécessitent une procédure porticulière s'ogissont de lo
reconnoissdnce de leur schémo voccinol et des moddlités d'obtention du Passe sanitaire,
Les modalités de revoccinotion reldtives à chague cotégofie de voccins concernés dinsi que sur leur
prise en aompte dons le système d'informotion Voccin-Covid sont précisées dons le DGS - Urgent
N"2027.

Les autorisations exceptionnelles d'absence seront accordées sur justificatif pour les rendez-vous de

vaccination,
Une autorisation exceptionnelle d'absence pourra être accordée à l'étudiant.e ou l'élève qui déclare
sur l'honneur, avoir des effets secondaires importants eprès avoir été vacciné (autorisation valable
pour le jour et le lendemain de la vaccination)..

Contrôle de conformité :

A partir du 15 septembre pour bénéficier d'une inscription annuelle temporaire, l'étudiant.e et/ou
l'élève devra avoir fourni les éléments de preuve suivants :

SOIT:
o Un justificatif de statut vaccinal complet concernant la COVID 19 ;
. Un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID

19 (test RT- PCR ou test antigénique ou auto test supervisé) pour sa durée de validité ;

. Un certificat médical de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID L9 de plus de 11

jours et de moins de 6 mois;
o Un certificat médical de contre-indication à la vaccination COVID L9. Dans ce cas, un test RT PCR ou
test antigénique ou auto test supervisé négatif sera à présenter toutes les 72h00.
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15 septembre au 14

octobre 2021

Du 15 octobre au ...



Pour les étudiants/élèves qui ne répondent pas à cette demande de conformité : la formation de

l'étudiant ou de l'élève est suspendue avec une impossibilité d'assister aux enseignements théoriques,
ni de partir en stage. Une notification de suspension officialise la position de l'étudiant.e ou de l'élève

sur la base du constat de l'absence de présentation du justificatif requis.

Lors d'un entretien préalable l'étud ia nt/élève est informé des conséquences qu'emporte le refus de

vaccination et des moyens de régulariser sa situation.

lls conservent le bénéfice de la sélection, qu'elle résulte d'une inscription via parcoursup ou non. ll

appartiendra à l'étudiant/élève de manifester sa volonté d'intégrer la formation 6 mois avant la rentrée
suivante, sous réserve de répondre à l'obligation vaccinale.

Les voies de recours seront mentionnées sur la notification ainsi que :

- la date d'effet de la suspension ;

- les moyens de régularisation;
- les conséquences en l'absence de régularisation.

Cette notification sera remise contre émargement à l'étudiant.e ou l'élève au cours d'un entretien avec

le responsable de filière ou envoyée en Recommandé avec accusé de réception s'il/elle ne se présente

pas à l'entretien.
Pour les étud iants/élèves et après confirmation par I'ARS que I'obligation vaccinale n'est pas satisfaite,
la suspension de la formation entraîne la suspension du versement des indemnités de stage.

Les instituts et écoles de formation informent les Régions, lesquelles suspendent le versement des

bourses jusqu'à la reprise de la formation.

L'obligation vaccinale demeure effective au-delà du 15 novembre 2021 (et n'a pas de date limite

d'application à ce jour).

SEULE LA VERSION INTRANET EST VALABLE ET MAITRISEE D. Qualité Form 02-'14

Ce mode opérotoire est susceptible de modificotions en fonction de l'évolution sanitaire
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En cas de Non-conformité ou de refus de vaccination:

Cas des étudiant.es /élèves avant une contre-ind ication médicale à la vaccination

ll convient de distinguer deux cas de figure:
o les étudiants.es et élèves justifiant d'une contre-indicotion tempordire : contre-indication

temporaire qui peut donner lieu à un aménagement du parcours de stage ou à un report de

stage de sorte à limiter leur exposition en les affectant en dehors des services COVID afin de

permettre à l'étudiant /élève d'obtenir un schéma vaccinal complet.
. Des aménagements de formation tels que le suivi de la formation théorique en distanciel

peuvent être proposés aux étudiants et élèves justifiant d'une contre-ind ication temporaire.
o Les étudiants/élèves justifiant d'une contre-indicotion médicale définitive dont la liste est fixée

par décret: dans ces cas ils peuvent déroger de manière pérenne à cette obligation. Dans la

mesure du possible, un aménagement de leur parcours de stage peut leur être proposé de sorte

à limiter leur exposition en les affectant en dehors des services COVID.

L'inscription définitive en formation sera confirmée par I'ARS suite au contrôle de conformité des

éléments de preuve fournis par les étudiant.es et élèves


