
 
 
 
 

↗ NOTE D’INFORMATION  
 aux agents territoriaux 

VACCINATION COVID-19 

par le service de médecine préventive  

 

Les médecins du travail participent à la campagne de vaccination 

contre la Covid-19. 
 

 
 

La vaccination (et en particulier la 3ème dose de vaccin) est ouverte 
à tous les adultes volontaires. La 3ème dose de vaccin peut se faire 
3 mois après la 2ème injection. 

Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
du service de médecine préventive du Cdg73 ou : 

 chez leur médecin traitant (ou médecin de leur choix), 

 dans une pharmacie, 

 en cabinet infirmier ou de sage-femme, 

 dans un centre de vaccination. 
Il peut être difficile de prendre rendez-vous du fait du grand nombre de 
personnes à vacciner, mais les capacités de vaccination augmentant 
progressivement (en particulier en centre de vaccination), il est conseillé de 
tenter régulièrement de prendre rendez-vous. 

 

 

Non. 
Le secret médical s’impose aux médecins du travail qui ne communiqueront 
aucune information aux employeurs. 

 

 

Pour respecter le secret médical vis-à-vis de l’employeur, ce sont les agents 
volontaires qui peuvent contacter le secrétariat du service de médecine 
préventive du Cdg73 pour exprimer leur souhait d’être vaccinés. La vaccination 
se fait impérativement dans les locaux du service de médecine préventive au 
siège du Cdg73 (selon le protocole établi par le Ministère du travail) et l’agent 
informe son employeur qu’il rencontre le médecin du travail sans en préciser le 
motif. 

Une fois les agents volontaires recensés, le service de médecine préventive du 

Cdg73 organise les séances de vaccination. Les agents concernés en sont 

informés personnellement par le secrétariat du service de médecine préventive.   

Ils devront se munir de leur carte vitale le jour de leur vaccination. 

Afin de gérer au mieux les doses vaccinales, il est précisé que le service de 

médecine préventive du Cdg73 ne peut prendre en compte les demandes de 

vaccination que pour les seuls agents qui ne sont pas, par ailleurs, inscrits sur 

une liste ayant le même objet. 

 

 

 

Secrétariat du service de 

Médecine Préventive 

du Cdg73 

04 79 70 84 80 
medecine.preventive@cdg73.fr 

7 février 2022 

→ Qui peut être vacciné ? 

→ L’employeur sera-t-il informé ? 

→ Quelle organisation ? 

Contactez au plus tôt : 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie │1 
 

 

8 personnes sur 10 de moins  

de 65 ans admises en service  

de soins intensifs hospitaliers 

n’ont jamais été vaccinées 

contre le SARS-COV2. 
 

À noter : 



La 3ème dose de vaccin peut se faire 3 mois après la 2ème injection. 

À compter du 15 février 2022, pour avoir un schéma vaccinal 

complet, il faut avoir reçu une 3ème dose 4 mois après la 2nde dose. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La 3ème dose doit obligatoirement être effectuée par un vaccin ARN 

messager.   

En fonction des doses disponibles, le Cdg73 utilisera : 

 soit le vaccin Spikevax® de Moderna, 

 soit le vaccin Comirnaty de Pfizer. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Selon la Haute Autorité de Santé, il n’y a pas de délai à respecter entre la 

vaccination contre la Covid-19 et le vaccin contre la grippe, comme avec tous les 

autres vaccins. 

 

 

 

À noter 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie │2 
 

Secrétariat d’État chargé  

des Personnes handicapées 
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→ Quels vaccins seront utilisés ? 

→  Un délai doit-il être respecté entre  

les  vaccinations grippe et Covid-19 ? 

 

Les personnes ayant eu la COVID doivent recevoir une première dose de vaccin 6 mois après l’infection 
et désormais peuvent en recevoir une deuxième 3 mois après. 

Pour celles qui ont eu la COVID après avoir été vaccinées, la Haute Autorité de Santé recommande 
l’administration d’une dose additionnelle 3 mois après l’infection pour les personnes éligibles au rappel 
et chez qui l’infection est survenue après un schéma vaccinal complet. 

L’administration d’une seconde dose 3 mois après l’infection est recommandée pour toutes les personnes 
chez qui une infection est survenue après avoir reçu une première dose de vaccin (schéma vaccinal 
incomplet). Cette recommandation est valable quel que soit leur âge et quel que soit le délai de survenue 
de l’infection après cette première dose. 

Le ministre de la Santé a annoncé le 2 février 2022 qu'une infection au Covid vaudrait une dose de vaccin. 
En conséquence, les personnes ayant contracté le Covid après avoir reçu deux doses de vaccin pourront 
conserver leur pass vaccinal, même en l'absence d'une dose de rappel. 

Attention 
 

Le maintien du haut niveau d'adhésion aux mesures barrières y compris chez 

les personnes ayant reçu un schéma de vaccination complet et en particulier au 

contact des personnes à risque de formes graves est indispensable. 

→ Quand se faire vacciner ? 


