
MÉDICO-TECHNIQUE

COVID-19 ET RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Nouvelle rubrique dédiée aux outils 
relatifs à la vaccination

Depuis le 25 février dernier, les SSTI ont rejoint 
la campagne de vaccination contre la Covid-19 
(voir Une de ce numéro), autorisés à vacciner les 
salariés éligibles – de 54 à 70 ans atteints d’une 

comorbidité – dans le respect d’un protocole garantissant 
la confi dentialité.

L’implication des Services de Santé au Travail dans la lutte 
contre l’épidémie, ce depuis le printemps 2020, avait 
amené Présanse à ouvrir une rubrique « Covid-19 » au sein 
de ses Ressources Médico-Techniques, en accès libre sur 
Presanse.fr

Depuis, la persistance de la pandémie et sa place croissante 
dans l’actualité comme son impact sur l’activité des 
Services a fait remonter cette rubrique comme un item 
à part entière, et depuis peu, enrichi d’une sous-rubrique 
dédiée à la vaccination, disponible en suivant le chemin 
suivant :

Presanse.fr > Ressources > Covid-19 > Vaccination

Là encore, la totalité des documents rassemblés sous 
cette étiquette est en accès libre. A l’heure où s’écrivent 
ces lignes, les Services y trouveront :

-  des ressources créées ou compilées par Presanse : les 
dernières actualités relatives à la vaccination (nouveau 
décret sur la vaccination par les infirmiers, ajout du 
vaccin dit « Janssen »…), une note juridique sur les cadres 
d’intervention des professionnels de Santé, un Questions / 
Réponses, une bibliographie documentaire…

-  un relai des informations officielles : le protocole du 
Ministère du Travail pour les médecins du travail, un 
portfolio vaccinateur du Ministère de la Santé, les fl ashs de 
la DGS…

-  des outils partagés par d’autres SSTI (Amétra, PST 14…)

Tous ces outils peuvent également être retrouvés 
en lien direct https://www.presanse.fr/ressources-
sant%C3%A9-travail/?term_id=87&term_child_id=91 

Cette page sera mise à jour au fur et à mesure de la 
conception ou de la réception de ressources relatives à la 
vaccination. 
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