
Si vous disposez d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination, vous pouvez le remettre à la
médecine du travail.
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Vous avez déjà un
schéma vaccinal

complet ?

Vous avez eu le COVID
depuis moins de 6 mois

et n'avez pas encore
complété votre

schéma vaccinal ?

Dès aujourd’hui, 
donnez une preuve de

rétablissement (test RT-PCR
positif datant d’au moins 11

jours et de moins de 6 mois) à
la médecine du travail.

 
ATTENTION : faites-vous vacciner

avant la fin des six mois durant
lesquels vous êtes couverts par la
preuve de rétablissement. La dose

unique de vaccination peut être faite
dès deux mois après votre infection.

L’obligation vaccinale pour les professionnels s’applique au 15 septembre.
 

Cependant une tolérance est acceptée entre le 15 septembre et le 15 octobre :
les professionnels qui justifient de l'administration d'une dose et d’un résultat de dépistage

négatif de - de 72h pourront exercer leur activité.
z

En conséquence, dés le 16 octobre, chaque agent devra justifier d'un schéma vaccinal complet.

Récupérez votre certificat sur
attestation-vaccin.ameli.fr et

adressez le selon si vous êtes :
 
 

Personnel non médical, à la DRH : 
rh-covid@chu-guadeloupe.fr

 
 

Personnel médical, à la DAM: 
dam-covid@chu-guadeloupe.fr

Depuis le 9 août :
 

pour se protéger, le pass sanitaire est
obligatoire.

 

En l’absence d'une première dose de vaccin et
d'une présentation d'un test négatif de - de 72h,
vous serez contacté par votre encadrement en
lien avec la DRH ou la DAM afin de régulariser

votre situation.
À défaut, le processus pourra aboutir à une
suspension de fonctions sans rémunération.

 

Un test négatif de - de 72h est obligatoire
même si vous avez déjà reçu votre première

dose de vaccin.

À partir du 15 septembre :
 

si vous n’avez pas commencé votre
cycle de vaccination, 

vous ne pourrez plus travailler.
 

Vous serez contacté par la DRH ou la DAM afin
de régulariser votre situation.

À défaut, la loi prévoit une suspension de
fonctions sans rémunération.

À partir du 16 octobre :
 

si vous n’êtes pas totalement vacciné,
vous ne pourrez plus travailler. 

 

Vous serez contacté par la DRH ou la DAM afin
de régulariser votre situation. 

À défaut, la loi prévoit une suspension de
fonctions sans rémunération.
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