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PRÉSENTATION                                                  
DU COMITÉ DE CONTRÔLE ET DE LIAISON COVID-19 

CCL-COVID19 
 
Compte tenu de la pandémie exceptionnelle du SARS-Cov2 (Coronavirus 2 du syndrome respiratoire 

aigu sévère) ou Covid-19, il a été institué1 un Comité de contrôle et de liaison covid-19 (dénommé CCL-

COVID19) chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la 

propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information 

prévus à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MISSIONS 
 
Ce comité est chargé, par des audits réguliers : 

1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils 

numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence 

significative dans le traitement de l'épidémie ; 

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la 

protection des données personnelles. 

Le CCL-COVID19 a un rôle d’aide à la prise de décision. Il est consultatif et rend des avis simples, en 

toute indépendance, qui ne lient pas le Gouvernement. 

Il est placé auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé. 

Le comité déposera un rapport final qui doit être remis au plus tard cinq mois après la fin des systèmes 

d’information créés par la loi du 11 mai 2020. Les mandats des membres prendront fin un mois après 

la remise de ce rapport. 

                                                           
1 Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 

11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 

Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ; 

Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 et vu les arrêtés 

du 4 et 12 juin 2020 portant nomination des membres parlementaires dudit comité ;  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/le-comite-de-controle-et-de-liaison-covid-19-ccl-covid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
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COMPOSITION 
 
Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés au VIII de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 

susvisée, le CCL-COVID19 comprend : 

1° Un membre de la Conférence nationale de santé ; 

2° Un membre du Conseil national de l'ordre des médecins ; 

3° Un membre du Comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé 

publique ; 

4° Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ; 

5° Un membre du Conseil national du numérique ; 

6° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; 

7° Un membre de la Société française de santé publique ; 

8° Deux membres de l'Association France Assos Santé. 

Soit un total de 13 membres. 

 
FONCTIONNEMENT 
 
Le CCL-COVID19, aux fins de sa mission consultative, entretient tous échanges utiles avec les 

différentes structures (soient-elles sanitaires, académiques etc.) impliquées dans le traitement de 

l’épidémie Covid-19 via des systèmes d’informations numériques mentionnés au II de l’article 11 de la 

loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.  

Le comité fixe son propre agenda de réunions. Il se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour 

assumer sa mission. 

Il peut organiser ses travaux autour de formations réduites nommées : groupes de travail. 

Dans le cadre de son travail de réflexion, le CCL-COVID19 rend des avis adoptés de manière collégiale 

par l’ensemble des membres ayant participé à leur rédaction. Quand il le juge utile, il rend compte des 

opinions divergentes. 

Le Secrétariat est dévolu à la Direction générale de la santé (DGS), à travers son Service des politiques 

d'appui au pilotage et de soutien. Le secrétariat est compétent pour toutes sollicitations techniques, 

juridiques ou d’ordre intellectuel à l’appui des missions du comité. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345


 

Avis CCL-19/28juillet2021  3 
 

PRESENTATION DU CONTEXTE 
 

 Les mesures présentes dans ce projet de loi s’inscrivent dans le cadre d’une forte augmentation 
du taux d’incidence de la Covid-19 - avec une hausse de +143,1% en semaine du 12 au 18 juillet 
2021 par rapport à la semaine du 05 au 11 juillet 2021 ; et d’une « quatrième vague » attendue2.  
 

 Par ailleurs, la campagne de vaccination contre la Covid-19 présentait, à la fin du mois de juin 2021, 

un ralentissement de sa dynamique. Les annonces faites par le gouvernement et le Président de la 

République en début du mois de juillet 2021 ont, depuis, contribué à la relance de cette dynamique 

s’accompagnant d’une mise en tension des centres de vaccinations et de leurs 

approvisionnements. 

 

 Dans son avis du 06 juillet 2021, le conseil des scientifiques3 indiquait : 

« De manière réaliste, une nouvelle vague due au variant Delta doit être collectivement anticipée. Elle 

ne pourra pas être complétement absorbée par le niveau élevé de la vaccination, qui reste encore 

insuffisant au sein de la population pour assurer une protection collective efficace. Des mesures prises 

maintenant peuvent limiter cette nouvelle vague et ses effets ». 

 Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire proroge, dans son article 1, jusqu’au 15 

novembre 2021 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, ainsi que le cadre juridique du 

passe sanitaire, prévus par la loi du 31 mai 2021. Il comporte également différentes évolutions 

impliquant les systèmes d’information en santé mis en place ou adaptés afin de lutter contre 

l’épidémie de Covid-19.  

C’est à ce titre que le CCL Covid-19 (dénommé ensuite Comité) exprime cet avis.  

 

MODE D’ELABORATION DE L’AVIS 
 

Réuni le 20 juillet 2021, le CCL Covid-19 a débattu sur le projet de loi n°4286 relatif à la gestion de la 

crise sanitaire.  

Puis, le CCL Covid-19, a poursuivi ses échanges par voie électronique en suivant les évolutions du projet 

de loi liées aux débats parlementaires. 

Il a été adopté par vote électronique le 28 juillet 2021. 

Cet avis est structuré autour de différents articles du projet de loi transmis au Conseil Constitutionnel. 

 

  

                                                           
2 https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638 
3 Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 6 juillet 2021  
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RECOMMANDATIONS 
 

RECOMMANDATION 1 

Article 1er apportant des modifications au dispositif du passe sanitaire 
 

 RAPPEL  
Le Comité avait déjà formulé 6 points de vigilances concernant le passe sanitaire dans son avis du 20 
avril 2021 : 

 la question de l’adhésion, de la discrimination et de l’équité de l’usage ; 

 la question de la validité scientifique et de la signification de la preuve ; 

 la question de l’authentification de la preuve ; 

 la question de la confidentialité des données personnelles et de l’accès aux preuves ; 

 la question de l’efficacité d’un pass sanitaire ; 

 la question de la communication et de l’ « empowerment ». 
 
Le projet de loi prévoit d’étendre le dispositif du passe sanitaire, et son cadre juridique, à de 
nombreuses activités de la vie quotidienne, tant pour le public que pour les professionnels qui y 
interviennent : déplacements par transport public ; activités de loisirs, foires et salon professionnels ; 
activités de restauration ou de débit de boisson ; établissements accueillant des personnes vulnérables 
; centres commerciaux.  
 

 ENJEUX 
Dès l’annonce du projet de loi et de l’extension prévue du dispositif du passe sanitaire par le Président 
de la République lors de son allocution le 13 juillet 2021, un grand nombre de citoyens ont pris rendez-
vous pour se vacciner et la dynamique de la campagne de vaccination a été fortement relancée.  
 
L’adhésion à la vaccination apparaît ainsi liée, pour partie, à l’utilisation obligatoire annoncée d’une 
application numérique dans différentes situations de la vie courante. Cette adhésion tardive et 
« passive » à la vaccination contre la Covid-19 interpelle le Comité (finalités des outils numériques et 
consentement associé) au regard de l’avis du Conseil d’Etat4.  
 
Le Conseil d’Etat indique « que le fait de subordonner certaines de ces activités à l’obligation de détenir 
un certificat de vaccination ou de rétablissement ou un justificatif de dépistage récent peut, dans 
certaines hypothèses, avoir des effets équivalents à une obligation de soins ». Le Conseil d’Etat ajoute 
« que l’application du « pass sanitaire » à chacune des activités pour lesquelles il est envisagé de 
l’appliquer doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de 
l’épidémie, … et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire 
vacciner. 
 
De même, le Comité s’interroge sur l’évolution évoquée par le Conseil des scientifiques du passe 
sanitaire en passe vaccinal. 
 
L’annonce de cette extension de l’usage du passe sanitaire et de sa date d’utilisation très rapprochée 
pose de très nombreuses questions sur les modalités de mise en œuvre. Celles-ci font l’objet, depuis 
quelques jours, de nombreux recadrages successifs, sources de débats, controverses et incertitudes.  

                                                           
4 Conseil d’Etat : Avis sur un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire NOR : PRMX2121946L/Verte-1. 
Séance du 19 juillet 2021. 
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Le Comité souligne à nouveau l’utilité du passe sanitaire positionné comme outil de réduction du 
risque de transmission de la Covid-19 au sein de la collectivité. Il se heurte cependant à des difficultés 
pratiques importantes dans sa mise en œuvre (liées notamment au nombre de situations de la vie 
courante concernées) et soulève des enjeux juridiques et éthiques majeures (liés notamment à son 
caractère obligatoire). 
 

 RECOMMANDATIONS DU CCL COVID-19 
Sur la question de la confidentialité des données personnelles et de l’accès aux preuves 

1. Réaliser une analyse des risques de mésusage : traçage, rupture du secret médical, 
accessibilité de ces données à des personnes privées. 

2. Définir les acteurs de la gouvernance du système d’information mis en œuvre, de la 
certification du dispositif et du processus de contrôle en termes de protection des 
données. 

Sur la question de la validité scientifique et de la signification de la preuve  
3. Garantir la validité scientifique de l’information ou preuve présente dans le passe 

sanitaire. 
Le passe sanitaire doit permettre d’attester de l’immunité et/ou de la non-contagiosité 
de son porteur et donc de préciser son « statut ». Les informations présentent dans le 
passe sanitaire (résultats d’un test de dépistage, effectivité d’une vaccination ou 
antécédent d’une contamination au SARS-Cov2) n’apportent pas de certitude absolue 
quant au niveau d’immunité ou de contagiosité de la personne concernée.  
Le recours à un passe sanitaire s’inscrit donc dans le cadre d’une politique de réduction 
des risques.  

Sur la question de l’efficacité d’un passe sanitaire  
4. Définir, comme pour tout outil mis en place pour lutter contre une pandémie, son 

évaluation. Cette dernière implique d’expliciter le(s) objectif(s) poursuivi(s) par l’usage 
du passe sanitaire. Les objectifs poursuivis sont notamment d’ordres socio-économique 
et sanitaire. L’identification des indicateurs permettant de cerner la performance et 
l’utilité du passe sanitaire doit être réalisée en amont de sa mise en œuvre. 

5. Soutenir et valoriser la capacité des personnes à utiliser le passe sanitaire. 
Sur la question de la communication et de l’empowerment  

6. Apporter des orientations claires et spécifiques sur le passe sanitaire et de sa mise en 
œuvre.  

7. Promouvoir une identité collective d’adhésion au passe sanitaire sous-tendant des 
valeurs de solidarité et des normes sociales de groupe.  

8. Adopter des messages positifs attractifs et insister sur les bénéfices personnels et 
collectifs pour éviter les messages basés sur la peur, le dégoût ou les messages 
autoritaires et coercitifs qui sont contre-productifs.  
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RECOMMANDATION 2 

Article 7 portant sur le cadre applicable aux systèmes d’information mis en 

œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19 : évolution des finalités de SI-

DEP. 

 

 RAPPEL  
L’article 7 précise les modifications de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant 

l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions : 

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :  

« 6° S’agissant des résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique 

concluant à une contamination, des données d’identification et des coordonnées des 

personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des mesures d’isolement 

mentionnées à l’article 4 de la loi n°       du       relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;  

2° Au début du X, sont ajoutés les mots : « À l’exclusion des coordonnées de contact 

téléphonique et électronique des personnes ».  

 ENJEUX 
Le Conseil d’Etat dans son avis du 19 juillet 20215 rappelle « le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE … (qui) pose les grands principes auxquels doit se conformer tout traitement de 

données à caractère personnel : i) licéité, loyauté, transparence, ii) limitation des finalités, iii) 

minimisation des données, qui doivent être limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées, iii) exactitude des données, iv) limitation de la conservation des données 

à une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, 

v) intégrité et confidentialité des données, qui doivent être traitées de façon à garantir une sécurité 

appropriée ». 

Le Comité souligne que l’ajout d’une 6ème finalité porte sur un enjeu essentiel dans la lutte contre 

l’épidémie de Covid-19. Le Comité constate que les variables qui feront l’objet d’un enregistrement ne 

sont pas clairement précisées à ce niveau.  

Par ailleurs, l’article 9 du projet de loi précise « 5° En cas de non‑respect ou de suspicion de non‑respect 

de la mesure mentionnée au 1° du présent I, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence 

régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des 

intéressés par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique ». 

A noter, que dans son avis en date du 3 novembre 2020, concernant l’ajout de l’accompagnement 

social des personnes infectées et susceptibles de l’être comme finalité de Contact Covid (chapitre 1, 

article 1, III, 5° et article 3, VII), le Comité avait déjà formulé des remarques quant aux destinataires de 

l’information et notamment des cellules dédiées des préfectures. 

 

 RECOMMANDATIONS DU CCL COVID-19 

                                                           
5 Avis sur un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire NOR : PRMX2121946L/Verte-1 



 

Avis CCL-19/28juillet2021  7 
 

1. Apporter les précisions nécessaires permettant l’analyse d’impact sur la protection 

des données (AIPD6) de santé des modifications de SI-DEP prévues à l’article 3.  

2. Analyser la cohérence des données présentes (notamment, lorsqu’il s’agit d’un même 

sujet) dans SI-DEP et dans d’autres applications (notamment Contact Covid) ainsi que 

leur articulation. 

3. Soumettre ces éléments pour avis à la CNIL. 

 

  

                                                           
6 https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd 
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RECOMMANDATION 3 

Concernant l’article 9 du projet de loi qui élargit le régime du placement à 

l’isolement.  
 
 

 RAPPEL : 
Le Comité a relevé au cours de ses auditions et dans l’un de ses précédents avis7 que la phase « 
protection, isolement » de la stratégie de lutter contre la pandémie n’était pas prise en compte dans 
le système d’information dénommé Si-Dep créé par la loi du 11 mai 2020. Le Comité soulignait le « peu 
d’informations structurées et objectives concernant la réalité et la qualité de l’isolement des personnes 
avec un test PCR positif ou des personnes contacts d’un cas ». 
 

 ENJEUX : 
Il était de ce fait difficile d’apprécier l’effectivité et l’efficacité des mesures d’isolement que doivent 
prendre les personnes contaminées, ainsi que les propositions d’aide qui leur sont faites pour les aider 
dans cet isolement.  
Le Comité note en conséquence que l’adjonction dans le projet de loi (article 3) d’une nouvelle finalité 
au traitement de données SI-DEP peut en principe permettre de mieux suivre et contrôler les mesures 
d’isolement et va dans le sens d’une meilleure connaissance et d’une plus grande efficacité de ce 
dispositif important dans la lutte contre la pandémie.  
 
Le Comité relève que le projet de loi ajoute différentes mesures contraignantes sans faire référence à 
des mesures d’accompagnement (y compris dans l’exposé des motifs). Le Comité estime que les 
modalités de ce contrôle doivent être définies avec discernement afin de ne pas apparaître 
stigmatisantes ou dissuader les personnes de procéder à des dépistages. Par ailleurs, l’accroissement 
actuel très rapide du nombre de personnes testées positives rend difficile la réalisation systématique 
de ces isolements et leurs conséquences (absentéisme au travail ou en milieu scolaire à partir de 
septembre). 

 

 DONNEES DISPONIBLES 
 

Avis du 15 septembre 2020 
Recommandation 7 : 
 
Peu d’informations structurées et objectives concernant la réalité et la qualité de 
l’isolement des personnes avec un test PCR positif ou des personnes contacts d’un 
cas.  
La réalité de l’isolement proposé et mis en œuvre est fortement questionnée par les 
acteurs du niveau 2 et 3 du « tracing ». Sa traçabilité dans les systèmes d’information 
est absente. L’observance par les personnes infectées, ou par les contacts de cas, d’un 
isolement, implique que leurs droits soient en effet assurés et qu’elles n’en subissent 
pas de conséquences négatives. 

 
Comme le soulignait la Conférence Nationale de Santé (CNS) dans son avis du 05/05/2020, « de 
telles mesures ont des conséquences importantes sur la personne concernée et sur son entourage 
familiale ou proche ».  Les mesures d’isolement sont parfois impossibles à respecter dans certaines 
populations en l’absence de soutien et d’accompagnement par les ARS, les Collectivités 

                                                           
7 Avis du CCL Covid-19 du 15 septembre 2020 
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territoriales et/ou les acteurs associatifs. Les propositions d'isolement dans des dispositifs dédiés 
se heurtent à de grandes réticences des personnes concernées en raison d'absence de garantie sur 
la suite de la prise en charge sociale (continuité des protections et activités quotidiennes, absence 
de visibilité sur les suites de l'hébergement, etc.).  
 

 RECOMMANDATIONS DU CCL COVID-19 
1. Intégrer dans le système d’information, pour les personnes infectées mises en 

isolement, le recueil des données témoignant de l’effectivité du contrôle, mais 

également des mesures d’accompagnements permettant que leurs droits soient 

assurés et qu’elles n’en subissent pas de conséquences négatives. 

2. Développer et rendre accessible à l’ensemble des acteurs, par territoire, un tableau 

de bord objectivant la dynamique des placements en isolement, des contrôles 

effectués et des mesures d’accompagnements mises en place. 

 

Le Comité prend acte que le projet de loi garantit : 
 l’information des intéressés sur les voies et délais de recours et les modalités de saisine du 

juge des libertés et de la détention ; 

 la cessation de la mesure de manière anticipée dès que l’état médical de la personne le 
permet. 

Le Comité considère comme essentiel que la mise en œuvre du placement en isolement s’accompagne 
de la transmission aux personnes concernées des informations nécessaires à sa compréhension et au 
respect de leurs droits. Les informations transmises doivent être compréhensibles et suffisamment 
détaillées.  
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RECOMMANDATION 4 

Articles 12 à 19 créant une obligation vaccinale contre la covid-19 pour les 

professionnels de santé et définissant les conséquences d’une non-

vaccination. 

 

 RAPPEL : 
Le recours à l’obligation vaccinale des soignants et des professionnels au contact des personnes 

vulnérables8 (appelés ensuite professionnels de santé) est lié pour partie au diagnostic fait d’une 

couverture vaccinale considérée comme insuffisante. La mesure de la couverture vaccinale contre la 

Covid-19 des professionnels de santé a évolué et repose sur différentes sources de données.  

La méthodologie de cette mesure est décrite (Annexe 1), par Santé publique France (SPF) dans le point 

épidémiologique hebdomadaire n° 68 du 17 juin 2021 et se retrouve dans la note en date du 19 juillet 

2021 rédigée par SPF sur la base des données Vaccin Covid de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

(Cnam). 

Les estimations de la couverture vaccinale se font sur 3 groupes de professionnels de santé : 

Professionnels exerçant en Etablissements de Santé (PES)  
Au 31 mai 2021, à partir des données de 181 établissements de santé soit 6,9% des établissements 
de santé en France représentant 229.231 PES soit 18,0% des PES en France, :  

 La couverture vaccinale des PES (tous professionnels confondus) ayant reçu au moins une 
dose est estimée à 63,5% [IC95% : 61,8%-65,2%].  

 La couverture vaccinale des PES pour la vaccination complète est estimée à 41,9% [IC95% 
: 40,6%-43,0%]. 

 
Professionnels exerçant en Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) 
ou Unités de Soins de Longues Durées (USLD)  

Au 18 juillet 2021, les couvertures vaccinales contre la COVID-19 dans une cohorte de 
professionnels en Ehpad ou USLD sont les suivantes :  

 Professionnels en Ehpad ou USLD vaccinés par au moins une dose : 64,5%  

 Professionnels en Ehpad ou USLD complètement vaccinés : 54,9%  
 
 
Graphique 1 : Evolution de la couverture vaccinale des professionnels avec au moins une dose, entre le 7 janvier 
2021 et le 17 juillet 2021. 

                                                           

8 Formulation présente dans l’exposé des motifs d’une version du projet de loi 4386 : « L’obligation de 
vaccination sera en particulier applicable aux personnes exerçant leurs activités dans les établissements et 
services de santé et médico-sociaux et dans divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou 
personnes handicapées, ainsi qu’aux personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, aux 
professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de 
la prestation de compensation du handicap (PCH), aux personnels des services d’incendie et de secours (SDIS), 
aux membres des associations agréées de sécurité civile ainsi qu’aux personnes exerçant des activités de transport 
sanitaire. »  
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Source : https://geodes.santepubliquefrance.fr/GC_exportImg.php?lang=fr&fmt=svg&ios=0 

Personnels soignants libéraux  
Au 18 juillet 2021, les couvertures vaccinales contre la COVID-19 dans cette cohorte de personnels 
soignants libéraux sont les suivantes :  

 Personnels soignants libéraux vaccinés par au moins une dose : 83,0%  

 Personnels soignants libéraux complètement vaccinés : 78,4% 
 
Dans son avis du 9 février 2021, le Comité avait, dans sa recommandation n°3, souligné la nécessaire 

traçabilité de la vaccination notamment les professionnels de santé en exercice (public alors 

prioritaire). 

 

 ENJEUX  
Dès lors que la vaccination des professionnels de santé est une priorité, le suivi de la couverture 

vaccinale de ces professionnels de santé doit être renforcé afin d’identifier l’atteinte des objectifs 

poursuivis.  

Au regard de l’hétérogénéité des sources de données actuellement mobilisées pour mesurer la 

couverture vaccinale, du périmètre large des professionnels de santé retenu pour la vaccination, des 

techniques d’échantillonnage utilisées, le renforcement du système d’information pour le suivi de la 

couverture vaccinale est nécessaire tant au niveau national, régional que local.   

Au caractère obligatoire de la vaccination contre la Covid19 pour les professionnels de santé, doit 

correspondre l’exigence de la remontée des informations nécessaires pour suivre cette stratégie 

vaccinale.  

 

 RECOMMANDATION DU CCL COVID-19 
1. Renforcer le système d’information permettant le suivi de la couverture vaccinale 

contre la Covid-19 des professionnels de santé concernés. 
Ce renforcement doit se faire dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité des 
données. A court terme, ce renforcement implique d’identifier avec les acteurs concernés 
(professionnels de santé, directions d’établissements ou de services de santé) les pistes possibles 
permettant d’améliorer l’exhaustivité des données concernant le statut vaccinal et leur qualité. Le 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/GC_exportImg.php?lang=fr&fmt=svg&ios=0
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rôle des services de santé au travail (sous réserve des moyens disponibles) est important, 
notamment au niveau des établissements de santé ou médico-sociaux. 
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RECOMMANDATION 5 

Article 18 prévoyant la réparation des préjudices directement imputables à 
une vaccination obligatoire contre la covid-19.  
 
 RAPPEL et ENJEUX 
En cohérence avec la mise en place de l’obligation vaccinale, il est prévu dans l’article 18, la réparation 
des préjudices qui lui sont directement imputables, par l’Office National d’Indemnisation des Accidents 
Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les conditions prévues par 
l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. 

 

 RECOMMANDATIONS DU CCL COVID-19 
1. Renforcer l’information auprès des personnes vaccinées et des représentants des 

usagers du système de santé sur les modalités de recours auprès de l’Office National 

d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections 

nosocomiales, dans les conditions prévues par l’article L. 3111-9 du code de la santé 

publique. 

2. Conforter le système de surveillance des effets indésirables associés à la vaccination 

contre la Covid-19 à court, moyen et long terme. 
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RECOMMANDATION 6 

Remarques générales sur le projet de loi  

 RAPPEL et ENJEUX  
La mise en place, dans un temps restreint, des mesures prévues dans le cadre de ce projet de loi peut 
s’accompagner de difficultés d’interprétation ou de situations non prévues voire discriminatoires. Le 
Comité considère qu’il sera très important de les identifier précocement pour y remédier le plus 
rapidement possible.  
Certaines situations et questions sont ainsi, d’ores et déjà, relayées par les acteurs :  

 situation des expatriés hors Union Européenne qui n’ont pas pour l’instant accès au passe 
sanitaire ;  

 assurance d’un réel caractère aléatoire, pour lutter contre toute discrimination, lors d’un 
contrôle mené dans un groupe au sujet de l’identité du détenteur d’un passe sanitaire ; 

 accompagnement des personnes en situation de handicap sévère pour la vaccination, 

 interprétation de la situation d’urgence sanitaire vis-à-vis de personnes sans passe vaccinal 
pour accéder à des soins ; etc. . 

De telles situations avaient déjà été présentes lors de précédentes mesures de lutte contre l’épidémie 
de Covid-19 (ex. : attestation de sortie en période de premier confinement ; etc.). Leur anticipation ou 
résolution est un gage d’adhésion au dispositif. 
  

 RECOMMANDATION DU CCL COVID-19 
1. Au regard de l’importance des restrictions apportées aux droits et aux libertés 

individuelles, et du recours à une procédure accélérée d’adoption ne permettant pas 

d’appréhender toutes les situations, le Comité propose de mettre en place, pour la 

durée d’application des mesures instituées par le projet de loi, un dispositif 

d’observation national permettant d’identifier rapidement les situations de 

discrimination ou d’incohérences auxquelles seraient confrontées les citoyens dans 

la mise en œuvre des mesures prévues ; et ainsi y remédier rapidement.  

Un tel dispositif d’observation pourrait faire l’objet d’une mission spécifique 

temporaire confiée à une instance ou organisation déjà existante. 
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ANNEXE 
Annexe 1 

Extraits de : COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire n° 68 

du 17 juin 2021. SPF. 

Résidents en Ehpad ou en USLD  

Une nouvelle méthode d’estimation des couvertures vaccinales contre la COVID-19 des résidents en 

Ehpad ou USLD a été mise en place à compter du 16 juin 2021. Les couvertures vaccinales sont estimées 

pour des résidents en Ehpad ou USLD identifiés a priori par la Cnam dans Vaccin Covid. Les personnes 

ciblées sont issues de la base Residehpad tenant compte des personnes résidant en Ehpad ou en USLD 

au 01 mars 2021. Les résidents vaccinés sont les personnes ainsi ciblées et ayant reçu au moins une 

dose de vaccin ou étant complètement vaccinées contre la COVID-19.    

La cohorte couvre 332 500 résidents ce qui représente environ 53% des résidents des Ehpad ou USLD 

en France sur la base de l’estimation des nombres de résidents en France (Données source pour 

l’estimation des nombres de résidents en France : Ehpad : nombre de places installées (Finess 2021) et 

taux d'occupation moyen national en Ehpad (enquête EHPA 2015) ; USLD : nombre de lits (SAE 2019) 

et taux d'occupation moyen national (SAE 2019)). 

. 

 

Professionnels de santé libéraux  

Données issues de la base Vaccin Covid  

Une nouvelle méthode d’estimation des couvertures vaccinales contre la COVID-19 des personnels 

soignants libéraux a été mise en place. Les couvertures vaccinales sont estimées pour des personnels 

libéraux identifiés a priori par la Cnam dans Vaccin Covid. Ces soignants libéraux ont été ciblés par la 

Cnam sur les critères suivants : une inscription au FNPS, une catégorie correspondant à médecin, 

dentiste, sage-femme, infirmière, masseur kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste, 

orthoptiste, en activité et dont l’exercice en cabinet est l’activité principale. 

Professionnels exerçant en établissements de santé (PES)  

Les professionnels exerçant en établissements de santé (PES) sont une population particulièrement 

exposée à la COVID-19. Afin d’estimer la couverture vaccinale contre la COVID-19 des professionnels 

salariés des établissements de santé, Santé Publique France a mis en place une étude spécifique en 

partenariat avec le Geres (Groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants aux agents 

infectieux) et avec l’appui des CPias (Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux 

soins), et des équipes opérationnelles d'hygiène. La participation était volontaire, tous les 

établissements de santé publics ou privés ont été sollicités, par le biais des relais régionaux ou 

professionnels : Cpias, cellules régionales de Santé publique France, correspondants du Geres.  

Plus de 1.300 établissements ont également été sollicités directement par courriel. Les informations 

recueillies concernaient tous les professionnels salariés de ces établissements qu’ils soient 

professionnels de santé ou non. Les établissements avaient 15 jours pour renseigner le questionnaire 

au cours du mois de mai 2021. Les données à renseigner étaient : le nombre de professionnels salariés 
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de l’établissement, le nombre de professionnels vaccinés par au moins une dose, et le nombre de 

professionnels complètement vaccinés à la date de l’enquête. Des données plus détaillées par catégorie 

professionnelle et type de service pouvaient également être renseignées.   


