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FICHE 11  
 SI VACCIN COVID 

 

-19 nécessitent la 
 Vaccin Covid » par la Caisse 

www.assurance-maladie.ameli.fr/ 26-50, avenue du 
Professeur-André-Lemierre 
75986 Paris Cedex 20) et la Direction générale de la santé (www.sante.gouv.fr/ Ministère 
de la santé, 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP).   

Les finalités de Vaccin Covid  

- 5° de la loi du 6 janvier 1978) est 
 :  

 nes éligibles à la vaccination au regard des 
recommandations vaccinales ; 

  ;  

 
vaccination et aux vaccinations ; 

 La gestion des éventuels rappels sur la vaccination et des récapitulatifs 
 ; 

 
leur mise à disposition dans les lieux de vaccinations ; 

 Le pilotage du dispositif et le suivi des actions ; 

 
risque nouveau ;  

 La prise en charge financières de la consultation préalable et des actes de 
vaccination ;  

 La mise à disposition de données pour permettre leur réutilisation à des fins de 

pharmacovigilance, de production des indicateurs portant sur la qualité et la 

et de recherches  

 

Les catégories de données collectées dans Vaccin Covid  

Les catégories de données traitées dans le cadre du traitement sont fixées par décret* et 
sont limitées à celles strictement nécessaires à la gestion et au suivi de la vaccination :  

 Pour les personnes éligibles à la vaccination et/ou vaccinées  

 Les données d'identification de la personne concernée ainsi que ses 
coordonnées ; 

  

 Les données relatives à la réalisation de la vaccination Les données suivantes 

à la vaccination et sur les traitements suivis par la personne concernée, les 
-indications à 
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associés à la vaccination, ainsi que, le cas échéant, le détail de ces effets 
indésirables ; 

  

 

 Pour les professionnels de santé participant à la prise en charge (consultation 
vaccinale, acte de vaccination) et les personnes placées sous leur 
responsabilité   

  ; 

 Les coordonnées  

 Les données de traçabilité de l
téléservice  

 

Les destinataires des données : 

Peuvent être destinataires des données enregistrées dans Vaccin Covid les personnes ou 
organismes suivants : 

 Le médecin traitant de la personne vaccinée ; 

 La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant 

 ; 

 nt et des produits de santé et les 

 ; 

 
aux professionn

public. 

 

éligible et/ou vac
missions : 

 L'Agence nationale de santé publique « Santé Publique France », pour assurer 
 ; 

 Les agences régio
 ; 

 La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du 
ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission 
d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la 
santé ;  

 La plateforme des données de santé « Health Data Hub » et la Caisse 
nationale de l'assurance maladie pour faciliter l'utilisation des données de 
santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration 
des connaissances sur le virus, sauf opposition de la personne concernée (voir 
infra).  
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Les droits des personnes  

 place et de se 
faire vacciner contre la COVID-19.  

-à-dire tant 
 

Par ailleurs, les personnes qui sont entrées dans le parcours vaccinal peuvent, à tout 
ssion de leurs données à des fins de recherche à la 

plateforme des données de santé « Health Data Hub » et à la Caisse nationale de 
l'assurance maladie.  

 

rattachement (CPAM) so
à cet effet du compte « ameli » de la personne.  

-dessus, toute personne peut 
également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (www.cnil.fr / CNIL - 3, Place de Fontenoy TSA-80715-75334 PARIS CEDEX 07). 

 

Les durées de conservation  

s obligations liées 
à la traçabilité de la vaccination.  

  

base dédiée.  

  

*Ce traitement est fondé sur le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la 
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre 
la covid-19 

 

Pour en savoir plus  

Toutes les informations utiles sur Vaccin Covid sont disponibles dans les espaces dédiés 
du site ameli.fr. 

Vous pouvez également consulter le site ministère des Solidarités et de la Santé 
(https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies)  
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FICHE 12  
TEXTES R GLEMENTAIRES DE R F RENCES 

 

et les devoirs envers les patients 

Article L1111-2   Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 1 

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte 
sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, 
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et 
sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la 
possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève 
de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à 
domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces 
formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, 
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne 
concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. 

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences 
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou 
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. 

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. 

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic 
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. 

II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes 
titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le 
présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit 
de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les 
concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. 

III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées 
au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière 
adaptée à leur capacité de compréhension. 

 
Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection 
juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne 
chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur 
protégé y consent expressément. 

IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont 
établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la 
santé. 

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la 
preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent 
article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. 

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des 
professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations 
nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à 
la continuité des soins après sa sortie. 
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Article L1111-4  Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 2 

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et 
des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade 
reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. 

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 
conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre 
tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai 
raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la 
procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité 
du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés 
à l'article L. 1110-10. 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou 
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de 
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été 
consulté. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de 
traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la 
procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à 
défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille 
ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de 
traitement est inscrite dans le dossier médical. 

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle 
doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 
décision. 

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet 
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être 
obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne 
chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la 
personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne 
protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne 
chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. 

Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou 
par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de 
protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves 
pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. 

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son 
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au 
préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent 
titre. 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières 
relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou 
d'interventions. 
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Article L1111-6  Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 3 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, 
un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors 
d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend 
compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. 
Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable 
et révocable à tout moment. 

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et 
assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des 
armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une 
personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation 
est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement. 

Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé 
de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à 
procéder à une telle désignation. 

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure protection juridique avec représentation 
relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du 
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de 
confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas 
échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. 
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Extraits du code de déontologie médicale  Titre II Devoirs envers les patients 

 

 
des médecins 

Article R. 4127-34. Prescription 

Le médecin doit formuler ses 
prescriptions avec toute la clarté 
indispensable, veiller à leur 
compréhension par le patent et son 

bonne exécution. 

 

Article R. 4127-35. Information du 
patient 

lle 
une information loyale, claire et 
appropriée sur son état, les 

propose. Tout au long de la maladie, il 
tient compte de la personnalité du 
patent dans ses explications et veille à 
leur compréhension. 

Toutefois, lors

volonté doit être respectée, sauf si des 
tiers sont exposés à un risque de 
contamination. 

Un pronostic fatal ne doit être révélé 

proches doivent en être prévenus, sauf 
exception ou si le malade a 
préalablement interdit cette révélation 
ou désigné les tiers auxquels elle doit 
être faite. 

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou 
qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée 
sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. 
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité 
du patient dans ses explications et veille à leur 

nt de 
prendre la décision que semble imposer sa situation. Le 
patient peut refuser une décision pourtant logique et comme 
évidente. Les raisons de ce refus peuvent tenir à des 
options personnelles contestables ou à des troubles 
mentaux. Dans ce cas le médecin devra s'efforcer de 

d'exercer sur lui des pressions. 

doit être simplifiée par rapport à un exposé spécialisé, 
évitant un langage trop technique et des détails superflus. 
Le praticien a souvent un rôle pédagogique qui suppose 
simplification, répétition, échange. Il peut être difficile de 
faire comprendre une situation complexe, il peut falloir la 
simplifier sans travestir la réalit

questions complémentaires, lui proposer de reformuler ce 
 

suivant plusieurs facteurs selon la maladie et son pronostic 

une angine banale ou pour un cancer bronchique 
généralisé) ; selon le patient, enfin et surtout. Des troubles 

i 
constituer une raison de se taire. Pour chaque personne au 
contraire il faut parler et expliquer, en exploitant toutes les 
possibilités de compréhension du patient, possibilités qui se 
révèlent dans leur étendue et leurs limites au cours de 

majeur protégé. 

Loyale : On ne ment pas à quelqu'un qui doit être respecté. 
Cette loyauté ne signifie pas une franchise brutale, crue, 
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exclu, sauf en fonction des restrictions que nous allons voir, 
dont l'application devrait devenir plus rare. L'intention de 
tromper ou dol, est une faute en droit général ; elle peut être 
la cause de nullité d'un contrat et source de responsabilité. 

La responsabilité du 

ainsi de la possibilité de faire un choix éclairé. 

Article R. 4127-36 - Consentement du 
patient 

Le consentement de la personne 
examinée ou soignée doit être 
recherché dans tous les cas. 

sa volonté, refuse les investigations ou 
le traitement proposés, le médecin doit 
respecter ce refus après avoir informé 
le malade de ses conséquences. 

mer 
sa volonté, le médecin ne peut 
intervenir sans que la personne de 
confiance, à défaut, la famille ou un de 
ses proches ait été prévenu et informé, 
sauf urgence ou impossibilité. 

patent lorsque celui-ci est un mineur ou 
un majeur protégé sont définies à 

 

Le consentement doit être "libre et éclairé" 

Le patient doit formuler son consentement après avoir reçu 
de la part du médecin, une information claire, 
compréhensible, adaptée à ses capacités de comprendre la 
nature des actes et prescriptions proposés, leur intérêt pour 
sa santé et les conséquences néfastes en cas de refus 
(article R. 4127-35). 

médecin donne au patient les explications qu'il souhaite, 
rectifie des erreurs d'appréciation, reprend les données mal 

décision. Le consentement ne représente pas tant une fin en 

elation de qualité avec le patient. 

Pour les patients ne maîtrisant pas le français, ainsi que 
pour les patients présentant un déficit des fonctions 
sensorielles, un déficit des fonctions cognitives ou une 

ssurer de 

proches. 

patient qui le consulte lui accorde sa confiance. Le médecin 
doit 

-même, face à une décision 
qui peut le dépasser. 

Article R. 4127-42. Soins aux 
mineurs, aux majeurs protégés 

Sous réserve des dispositions de 
 1111-5, un médecin appelé à 

donner des soins à un mineur ou à un 

prévenir ses parents ou son 

consentement. 

-ci ne 
peuvent être joints, le médecin doit 
donner les soins nécessaires. 

le médecin doit en tenir compte dans 
toute la mesure du possible. 

-
308 du 5 mars 2007 qui a réformé la protection des majeurs, 
pose le 
majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa 
personne. Ceci impose au minimum le recueil, a priori, du 
consentement de la personne protégée par la personne en 
charge de sa protection. 

Néanmo

 

Si la personne protégée ne peut prendre seule une décision 
 

son état de santé, que la personne en charge de la mesure 
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doit la représenter dans les actes la concernant. 

Ainsi, même dans le c
peut limiter le rôle du tuteur à une assistance pour ce qui 
concerne la protection de la personne. 

Le juge peut prévoir que cette assistance ou cette 

touchant à l

au vu des éléments médicaux figurant dans le certificat 
médical circonstancié initial établi par le médecin inscrit sur 
la liste du Procureur ou recueillis ultérieurement par 

-même ou par 
son tuteur. 

encadrant spécifiquement la protection de la personne (par 
une assistance ou une représentation) comme décrit ci-
dessu
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LIENS UTILES

 

1. Ministère des Solidarités et de la Santé 

Page dédiée à la vaccination contre la COVID-19 du site du Ministère des Solidarités et de 
la Santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/  

 

vaccination en EHPAD et en USLD 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_vaccination_contre_la_covid_ehpad_-
_usld.pdf 

      

2. Haute Autorité de Santé 

Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® 
(BNT162b2) (Recommandation vaccinale, Mis en ligne le 24/12/2020) 

 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/strategie_vaccination_covid_19_place_vaccin_a_arnm_comirnaty_bnt162b2.pdf 

Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 - Consultation de prévaccination contre 
la COVID-19 en soins de premier recours  Phase 1 (Réponses rapides dans le cadre de 
la COVID-19 - Mis en ligne le 24/12/2020) 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/strategie_vaccination_covid_19_place_vaccin_a_arnm_comirnaty_bnt162b2.pdf 

Stratégie vaccinale contre le Sars-Cov-2 - Recommandations intermédiaires sur les 
- Mis en ligne 

le 15/12/2020 - Mis à jour le 22/12/2020)   

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-2_-
_recommandations_intermediaires_sur_les_modalites_de_mise_en_oeuvre_de_la_vac.p
df 

-CoV-2 (rapport - Mis en 
ligne 01/12/2020) 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/rapport_-
_immunite_au_cours_de_linfection_par_le_sars-cov-2_2020-11-30_17-25-10_860.pdf 

Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 - Recommandations préliminaires sur la 
stratégie de priorisation des populations à vacciner (Recommandation vaccinale - Mis en 
ligne le 30/11/2020) 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-2_2020-11-30_10-40-59_242.pdf 

 

3. Santé publique France 

Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses, outils de prévention...tout savoir sur le 
coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-
Santé publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19 
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4. Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

 

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Vaccins-autorises/(offset)/3 

 
 

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Campagne-de-vaccination-contre-la-
Covid-19-L-ANSM-deploie-son-dispositif-de-surveillance-renforcee-Point-d-Information 

 
Suivi des effets indésirables 

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Suivi-hebdomadaire-des-cas-d-
effets-indesirables/(offset)/5 

 
Lien vers les RCP du vaccin Comiraty (Pfizer) 

https://www.ansm.sante.fr/content/download/188805/2471225/version/1/file/20201223_R
CP-notice-vaccin-Comirnaty.pdf 

 

5. Textes réglementaires  

Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de 
données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la COVID-19 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739429 

 

Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739451 

 
 

6. Sociétés savantes 

Vous trouverez à cette adresse la FAQ de la Société de Pathologies Infectieuses de Langue 
Française (SPILF) sur le vaccin COVID  

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/covid-19/vaccins-covid-19-
questions-et-reponses-spilf-24dec2020.pdf 

 

Lien vers la page dédiée de la Société Française de Pharmacie Clinique 

http://sfpc.eu/covid/ 

 

 

7. Industrie 

Lien vers la documentation Pfizer 

www.comirnatyglobal.com 

 


