
 

 

Vaccin Covid – Information 
des personnes sur l’usage 

de leurs données 
 

  

 

L’organisation, la traçabilité et le suivi de la vaccination contre la Covid-19 nécessitent la mise en 

œuvre d’un traitement de données nommé « Vaccin Covid » par la Caisse nationale de l’Assurance 

Maladie1 et la Direction générale de la santé2.   

Les finalités du traitement Vaccin Covid  

Ce traitement, basé sur l’intérêt public (article 5 - 5° de la loi du 6 janvier 1978), est nécessaire à 

l’organisation, la traçabilité et le suivi de la vaccination.  

Il a pour finalités :   

▪ L’identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations 

vaccinales ; 

▪ L’envoi ou l’édition d’invitations à la vaccination ;  

▪ L'accompagnement à la vaccination des personnes présentant des vulnérabilités de santé 

particulières ; 

▪ L’enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et aux 

vaccinations ; 

▪ La gestion des éventuels rappels sur la vaccination et la mise à disposition ou l’envoi à la 

personne vaccinée d’un récapitulatif des informations relatives à la vaccination établi par le 

professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa 

responsabilité ; 

▪ Le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination en vaccins et consommables ; 

▪ L’envoi à la personne vaccinée d’un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, 

établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa 

responsabilité ; 

▪ Le pilotage du dispositif et le suivi des actions ; 

▪ L’adaptation des mesures médicales d'isolement prophylactiques pour les personnes 

vaccinées identifiées comme cas contact ou personnes co-exposées en application des 

dispositions de l'article 1er du 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 ; 
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▪ La délivrance, en cas d'apparition d'un risque nouveau, de l'information prévue à l'article L. 

1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur 

orientation vers un parcours de soins adaptés ; 

▪ La prise en charge financière  des actes liés à la vaccination ;  

▪ La mise à disposition de données permettant la  présentation de l’offre de vaccination, la 
surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinale, la 
pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l’appui à l’évaluation 
de la politique publique de vaccination  et la réalisation d’études et de recherches   

▪ La mise à disposition de données permettant le contrôle de l’obligation vaccinale des 
personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 13 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.  

 
Les catégories de données collectées pour le traitement Vaccin Covid  

Les catégories de données traitées dans le cadre du traitement sont fixées par décret3 et sont 

limitées à celles strictement nécessaires aux finalités du même décret :  

➢ Pour les personnes éligibles à la vaccination et/ou vaccinées  

▪ Les données d'identification de la personne concernée ainsi que ses coordonnées; 

▪ Les données relatives à l’organisme d’affiliation ; 

▪ Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ; 

▪ Les données relatives à la réalisation de la vaccination ; 

▪ Les données suivantes relatives à la santé de la personne concernée : les critères médicaux 

d’éligibilité à la vaccination et les traitements suivis, les informations relatives à la recherche 

et à l’identification de contre-indications à la vaccination, les éventuels effets associés à la 

vaccination; 

▪ Date d’une infection par le virus de la covid-19 ;  

▪ Les informations sur les critères d’éligibilité non médicaux à la vaccination ; 

 

➢ Pour les professionnels de santé participant à la prise en charge (consultation vaccinale, 

acte de vaccination) et les personnes placées sous leur responsabilité   

▪ Les numéros et données d’identification  

▪ Numéros d’identification de l’établissement ou de la structure de rattachement, de 

l’établissement ou de la structure de vaccination ; 

▪ Les coordonnées ; 

▪ Les données de traçabilité de l’ensemble des actions réalisées dans le téléservice SI-

Vaccination.  

 

L’accès aux  données : 

Peuvent accéder aux données pour le traitement Vaccin Covid les personnes ou organismes 

suivants : 
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▪ Les professionnels de santé et personnes placées sous leur responsabilité qui participent à la 

prise en charge effective des personnes, 

▪ Les agents spécialement habilités de l’Assurance Maladie, dans le respect du besoin d’en 

connaitre, dans le cadre des missions qui leur sont confiées qui concernent notamment la 

prise de rendez-vous des personnes éligibles à la vaccination, la restitution des récapitulatifs 

d’informations relatives à la vaccination et la rémunération des professionnels ; 

▪ Les praticiens conseil du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur 

autorité pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la vaccination des 

personnes présentant des maladies chroniques ; 

▪ Le médecin traitant à des fins de réception, sur sa demande, de la liste de ses patients non 

vaccinés pour favoriser l’accompagnement de ceux présentant des vulnérabilités de santé 

particulières ; 

▪ La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant que tiers de 

confiance pour permettre l’information et l’orientation des personnes vaccinées en cas 

d’apparition d’un risque nouveau lié au vaccin ; 

▪ L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les centres 

régionaux de pharmacovigilance lorsqu’un professionnel de santé réalise une déclaration 

d’un évènement indésirable ; 

▪ Le service public d’information en santé, pour les seules informations relatives aux 

professionnels de santé et aux vaccinations possibles afin d’assurer sa mission de diffusion 

gratuite de l’offre de soins disponible auprès du grand public ; 

▪ Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs 

généraux de ces agences pour les seules données nécessaires au contrôle de l’obligation 

vaccinale 

Après retrait de toute donnée permettant l’identification directe d’une personne concernée éligible 
et/ou vaccinée, sont destinataires des données nécessaires à l’exercice de leurs missions : 

▪ L'Agence nationale de santé publique « Santé Publique France », pour assurer le suivi de la 

couverture vaccinale et à la mesure de l’efficacité vaccinale ; 

▪ Les agences régionales de santé pour assurer l’organisation de la campagne de vaccination à 

l’échelon régional et à son suivi ; 

▪ La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère 

chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des 

informations statistiques dans le domaine de la santé ;  

▪ La plateforme des données de santé « Health Data Hub » et la Caisse nationale de l'assurance 

maladie pour faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de 

l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus, sauf opposition de la 

personne concernée.  

 
Les droits des personnes  

Les personnes restent libres d’entrer dans le circuit de vaccination mis en place et de se faire 

vacciner contre la Covid-19.  



Toutes les personnes concernées disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données 

ainsi qu’un droit à la limitation du traitement.  

Le droit à l’effacement ne s’applique pas au présent traitement. 

Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du RGPD ne s’applique qu’en ce qui concerne : 

- le traitement des données suite à l’identification des personnes   dont l’éligibilité a été 

déterminée en amont par les organismes obligatoires de l’Assurance Maladie qui ont la 

possibilité de s’opposer au traitement de ces données tant qu’elles ne sont pas entrées dans 

le parcours vaccinal, c’est-à-dire tant qu’elles n’ont pas bénéficié d’une consultation 

préalable à la vaccination.  

 

- La transmission de leurs données à des fins de recherche à la plateforme des données de 

santé « Health Data Hub » et à la Caisse nationale de l'assurance maladie.  

Ces droits s’exercent sur demande écrite adressée soit au Directeur de l’organisme de rattachement 

(CPAM) ou de son Délégué à la Protection des Données, soit sur l’espace prévu à cet effet du compte 

« ameli » de la personne.  

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut également 

introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés 

(www.cnil.fr / CNIL - 3, Place de Fontenoy TSA-80715-75334 PARIS CEDEX 07). 

Les durées de conservation  

Les données sont conservées pendant 10 ans pour assurer l’ensemble des obligations liées à la 
traçabilité de la vaccination.  
 

La liste de la patientèle non vaccinée du médecin traitant n'est mise à disposition de ce dernier que 
pendant 1 mois  

 
Les données nécessaires à l’information et l’orientation des personnes vaccinées en cas d’apparition 
d’un risque nouveau lié au vaccin sont conservées pendant 30 ans dans une base dédiée.  
  
Pour en savoir plus  

Vous pouvez également consulter le site ministère des Solidarités et de la Santé (https://solidarites-
sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies)  
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