
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021  
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

NOR : SSAZ2132771A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information, et notamment la notification no 2021/695/F ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ; 
Vu la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
Vu la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
Vu le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de 

sortie de crise ; 
Vu l’arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 

sanitaire ; 
Vu l’avis no 2021.0073/AC/SESPEV du 21 octobre 2021 du collège de la HAS sur 4 projets de textes 

réglementaires relatifs aux évolutions de compétences vaccinales des professionnels de santé dans le cadre de la 
double campagne de vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière ; 

Considérant que les formes graves de covid-19 et les formes sévères de grippe concernent majoritairement les 
mêmes publics ; qu’il convient à cet égard de faciliter la co-administration des vaccins contre la covid-19 et la 
grippe saisonnière et d’accompagner la montée en charge de cette co-administration afin de lutter contre la 
pandémie de covid-19, d’améliorer la protection globale de la population en limitant la circulation et la 
transmission de ces deux virus et de préserver le fonctionnement du système de santé en évitant un afflux excessif 
de patients dans les services hospitaliers ; qu’à cet effet, les préparateurs en pharmacie pourront en officine 
également administrer le vaccin contre la grippe saisonnière ; que les professionnels de santé habilités à vacciner 
contre cette maladie pourront également le faire dans les centres de vaccination concomitamment avec le vaccin 
contre la covid-19 pour les personnes apportant leur vaccin antigrippal ; 

Considérant qu’afin d’augmenter le nombre d’effecteurs, il convient de permettre aux techniciens de laboratoire 
habilités à administrer le vaccin contre la covid-19 de vacciner également contre cette maladie au sein du 
laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Au VII ter, après les mots : « du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et, à condition qu’ils 

aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel 
de santé formé à l’administration des vaccins, les autres pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de 
secours minières en exercice » ; 

2o Les deux derniers alinéas du VIII quinquies sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au 1o de l’article R. 4311-7 du code de la santé publique, à condition qu’ils aient suivi une 
formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, et 
qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de 
l’annexe 1 à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des 
composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection : 

« 1o Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité mentionné à l’article R. 4352-13 du 
même code, y compris dans les laboratoires de biologie médicale où ils exercent et sous la supervision d’un 
médecin ou d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la 
vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des 
vaccins ; 
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« 2o Les manipulateurs en électro-radiologie médicale et les préparateurs en pharmacie, y compris pour ces 
derniers dans les pharmacies où ils exercent et sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des 
vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un 
professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ; 

« 3o Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire dans 
les conditions mentionnées à l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions 
de l’article L. 242-1 du même code, et les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, 
détenteurs d’un diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice en France des activités de vétérinaire. » ; 

3o Il est complété par un XI ainsi rédigé : 

« XI. – Pour favoriser la vaccination contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière des personnes pour 
lesquelles cette double vaccination est recommandée, les vaccins contre la grippe saisonnière peuvent être 
administrés : 

« 1o En officine, aux personnes majeures à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction 
allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure, par : 

« a) Les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières non mentionnés au 2o du II 
de l’article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la 
vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des 
vaccins ; 

« b) Les préparateurs en pharmacie, à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée 
par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins et sous la supervision d’un pharmacien formé à 
l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée 
et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ; 

« 2o Dans les centres de vaccination mentionnés au VIII ter, aux personnes que les professionnels de santé sont 
autorisés à vacciner contre la grippe saisonnière par la réglementation en vigueur, et qui leur fournissent le vaccin 
contre cette maladie. » 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 3 novembre 2021. 

OLIVIER VÉRAN  
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