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PIA

État civil N

Données vie personnelle Référence du PIA

Référence du traitement :

Sous-finalité :

Sous-finalité :

Sous-finalité :

Description Durée de conservation

Pour les personnes 

habilitées : 

Nom

Prénom

Fonction

La durée du contrat de 

travail

Pour les salariés qui ont 

satisfait à l'obligation 

vaccinale :

nom, prénom, date de 

naissance, 

date du contrôle

Jusqu'au 15 novembre 

2021

Description Durée de conservation

FICHE DE TRAITEMENT

Nom du traitement : Catégorie de données : Date de création :

Vérification de l'obligation 

vaccinale des salariés

09/08/2021

Date de validation DPO

Validation Métier/Service Nom/Date

Licéité du traitement

Description du traitement

Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19,  le respect de l'obligation vaccinale, doit être contrôlé par les personnes habilitées. Le contrôle, à des fins d'anticipation, peut être mis en 

place à compter du 9 août mais l'obligation vaccinale prend effet à compter du 15 septembre

Catégories de personnes concernées

Salariés, personnes chargées de la vérification

Finalités et sous-finalités du traitement

Contrôler le respect de l'obligation vaccinale par les salariés

Etablir des statistiques (anonymes) sur les taux de vaccination.

Obligation légale 

LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 et Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire  - Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 

Responsables et maîtres d'oeuvre du traitement Transferts des données hors UE

Responsable du traitement Association XXXX
N

Co-responsable de traitement si délégation / Entités et sites concernés

Direction et/ou service chargé de la mise en œuvre
Personnes habilités selon la note de service du 

XX/XX/XX
Tous les établissements et services
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s Destinataires Justification des destinataires

Le service organisateur des contrôles

Service RH

Afin de connaître les personnes chargées des 

contrôles

Sous-traitants Applications

Interne : Service organisateur des contrôles

Service RH 

Externe : ARS Eventuellement

Connaître les salariés ayant satisfait à l'obligation 

vaccinale

Mesures techniques Mesures sous-traitants et applications
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Destinataires Justification des destinataires

Mesures d'information Mesures organisationnelles

Note de service du …..
Trame horaires des interventions 

Conservation dans le dossier des salariés

Date de la MAJ Description de la MAJ

NC


