COVID-19 Vaccinations

Coronavirus
(COVID-19)

Vaccination obligatoire pour certains travailleurs
Le vaccin contre la COVID-19 est notre meilleure défense contre le virus et la clé pour protéger nos
populations vulnérables, nos travailleurs et éviter que notre système de santé soit débordé.
Alors que nous travaillons à la mise en œuvre de la feuille de route du Territoire du Nord vers les Libertés
COVID-Safe, il est essentiel de fournir une certitude à notre communauté, à nos entreprises et à notre
industrie alors que nous commençons à relâcher les restrictions.
Le gouvernement du Territoire du Nord a annoncé l'introduction de Directives émises par l'Agent de Santé en
Chef (ASC) pour la vaccination obligatoire des travailleurs devant se rendre sur leur lieu de travail.
Ces directives rendent obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour de nombreux travailleurs à travers
le Territoire du Nord d'ici la fin de l'année. Ceci s'applique également à tous les bénévoles.
Pour ceux auxquels les Directives de l’ASC s'appliquent, afin de continuer à travailler au même poste, ils
doivent avoir reçu leur :


Première injection du vaccin contre la COVID 19 d’ici le 12 novembre 2021



Seconde injection du vaccin contre la COVID 19 d’ici le 24 décembre 2021

Si vous n'êtes pas sûr que ces directives s'appliquent à vous, posez-vous ces trois questions :
1. Dans mon travail rémunéré ou bénévole, est-ce que je suis en contact avec des personnes vulnérables?
2. Mon travail rémunéré ou bénévole présente-t-il un risque plus élevé d'infection ?
3. Mon travail rémunéré ou bénévole comprend-il des infrastructures ou une logistique qui sont
essentielles pour le Territoire ?
Si vous répondez peut-être, ou je ne sais pas, vous devez vous faire vacciner contre la COVID-19.
Si dans votre travail vous êtes en contact direct avec des membres du public, vous devez alors vous faire
vacciner contre la COVID-19.
Les personnes vulnérables comprennent les personnes âgées de moins de 12 ans, les personnes Aborigènes,
celles à risque de maladie grave due à la COVID-19 et celles qui ne peuvent pas être vaccinées en raison de
réaction allergique grave à tous les vaccins approuvés.
Tout le monde n’est pas en mesure de se faire vacciner contre la COVID-19. Les directives de l’ASC prévoient
une exemption dans le cas où, en raison d'une contre-indication médicale prouvée, une personne ne peut
recevoir aucun des vaccins disponibles contre la COVID-19.
Les Directives de l’ASC n’accordent pas d'exemption à une personne qui peut se faire vacciner, mais choisit
de ne pas se faire vacciner.
En vertu des Directives de l’ASC, l'organisation ou l'exploitant du lieu de travail doivent tenir un registre du
statut vaccinal de chaque travailleur/ou bénévole ainsi qu'un registre des mesures qu'ils ont prises pour
vérifier le statut vaccinal du travailleur ou du bénévole.
La preuve du statut vaccinal peut être un certificat numérique COVID-19, un carnet de vaccination ou une
lettre d'un médecin indiquant les dates et le lieu où une personne a reçu son vaccin contre la COVID-19.
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Pour plus d'informations sur la vaccination obligatoire, visitez le site :
https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/freedoms-and-restrictions
Faites de votre vaccination contre la COVID-19 une priorité.
Les rendez-vous pour les vaccins sont disponibles dans les centres de vaccination du Territoire du Nord, les
cabinets de médecins généralistes, les cliniques de santé respiratoires, les pharmacies et les centres de santé
pour les Aborigènes.
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site https://coronavirus.nt.gov.au/ ou appeler la ligne
d’assistance COVID-19 au 1800 490 484.

Questions fréquemment posées
Pourquoi certains travailleurs doivent-ils se faire vacciner contre la COVID-19 ?
Le vaccin contre la COVID-19 est notre meilleure défense contre le virus. La souche Delta de COVID-19 est
beaucoup plus contagieuse et elle arrivera au Territoire du Nord au fur et à mesure que nous commencerons
à relâcher les restrictions.
Il est essentiel que nos travailleurs se fassent vacciner pour se protéger, protéger leurs familles et tout le
Territoire du Nord. Deux injections du vaccin vous offrent une protection d'environ 90 % contre
l'hospitalisation et le décès dus au COVID-19.
La plupart des États et Territoires australiens ont imposé la vaccination obligatoire pour certains travailleurs.
Cela est également conforme aux recommandations de l'Australian Health Protection and Principal
Committee (AHPPC) et du National Plan to Reopen (Plan National de Réouverture).

Quelle est la date limite pour que les travailleurs se fassent vacciner ?
Sur la base des conseils de nos experts de la santé, le Territoire du Nord exigera que tous les travailleurs
auxquels s'appliquent les Directives de l’ASC sur le vaccin obligatoire reçoivent leur première injection du
vaccin contre la COVID-19 d'ici le 12 novembre 2021 pour continuer à travailler au même poste.
Ils devront être complètement vaccinés d'ici le 24 décembre 2021.

Puis-je avoir le vaccin de mon choix ?
Les vaccins COVID-19 Pfizer, AstraZeneca et Moderna sont disponibles en Australie.
Tous ces vaccins sont actuellement disponibles dans le Territoire du Nord. Vous pouvez vous faire vacciner
contre la COVID-19 dans un centre de vaccination COVID-19 du Territoire du Nord, cabinets de médecins
généralistes participants, pharmacies participantes, cliniques de santé respiratoire ou centres de santé pour
les Aborigènes.
Prenez rendez-vous en ligne sur le site : coronavirus.nt.gov.au ou appelez la ligne d’assistance COVID-19 au
1800 490 484.

Comment prouver que je suis bien vacciné ?
La preuve de votre vaccination peut être votre carnet de vaccination, ou un certificat numérique, ou une lettre
d'un médecin généraliste. Si vous avez une contre-indication médicale, votre médecin généraliste peut obtenir
un formulaire Medicare pour déclarer que vous n'êtes éligible à aucun des vaccins contre la COVID-19.
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Dans la période précédant la mise à jour de votre carnet de vaccination, les preuves de vaccination peuvent
être un e-mail récent de confirmation de rendez-vous ou la carte reçue au moment de la vaccination.
Pour savoir comment obtenir une copie de votre certificat numérique :
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/certificates

Que se passe-t-il si je ne remplis pas ces conditions ?
Si vous n'êtes pas en mesure de fournir à votre employeur la preuve que vous répondez aux exigences de
vaccination requises pour votre industrie/poste, votre employeur ne peut pas vous autoriser à entrer sur le
lieu de travail.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au travail, cela peut affecter votre emploi.

Que faire si je ne veux pas partager mon statut vaccinal avec mon employeur ?
Vous êtes tenu de présenter à votre employeur une preuve de votre vaccination.
Votre employeur est tenu de voir des preuves de votre vaccination contre la COVID-19, mais n'a pas besoin
d’en conserver une copie.

Quelles sont les sanctions si je ne respecte pas les Directives de l’ASC ?
La pénalité pour non-respect des Directives de l'Agent de Santé en Chef (ASC) émises en vertu de l'article 56
de la Loi sur la Santé Publique et Environnementale de 2011 est de 5.024 dollars pour un individu (32 unités
de pénalité) et de 25.120 dollars pour une entreprise (160 unités de pénalité).

Qu'en est-il des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ?
Tout le monde n’est pas en mesure de se faire vacciner contre la COVID-19. Les Directives de l’ASC prévoient
une exemption dans le cas où, en raison d'une contre-indication médicale prouvée, une personne ne peut
recevoir aucun des vaccins disponibles contre la COVID-19.
Les Directives de l’ASC n’accordent pas d'exemption à une personne qui peut se faire vacciner, mais choisit
de ne pas se faire vacciner.

Existe-t-il des informations sur la vaccination dans des langues autres que l'anglais
De nombreuses informations traduites sur le vaccin contre la COVID-19 sont disponibles dans d’autres
langues que l'anglais.
Celles-ci peuvent se trouver sur les sites :


NT COVID-19 Website: https://coronavirus.nt.gov.au/



Australian Government Department of Health website: https://www.health.gov.au/initiatives-andprograms/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Pour plus d'informations et questions fréquemment posées sur le vaccin obligatoire, visitez le site
https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/freedoms-and-restrictions
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