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données médicales dans  

le cadre de la COVID 
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En apprenant que certaines autorités, telles l’Armée 
de terre, avaient demandé à leurs services de 
« ressources humaines » de collecter auprès de 
leurs agents, y compris civils, des informations 
sur leur vaccination voire leur immunité car ayant 
été affectés par la Covid, l’UNSA Défense est 
intervenue tant dans le cadre du Comité Technique 
Ministériel (CTM) que de la CCP (Commission 
Centrale de Prévention) auprès des plus hautes 
autorités du Minarm afin que le secret médical 
soit respecté. 
 
Ces interventions ont abouti à la directive dont vous pouvez 
lire le texte (encadré bleu) donnée le 21.04.2021 par le PMC 
(plateau ministériel COVID) à toutes les armées, directions et 
services (ADS). 
 
Les seuls services habilités à connaître des données médicales 
personnelles des agents sont les services médicaux (Service de 
Santé des Armées et centres de prévention). L’UNSA Défense 
vous invite donc à rester sur la réserve face à ce genre 
d’enquête qui émanerait d’autres autorités et à contacter vos 
délégués pour vous faire conseiller. 
 
Lors du CTM, la ministre a demandé à être informée de toutes 
situations en désaccord avec ses directives. L’UNSA Défense n’y 
manquera pas !!! 

Objet : Respect du secret 
médical au sein du MINARM  

 
Mesdames, Messieurs les officiers 
généraux, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Certains ADS ont émis des messages 
vers leurs formations subordonnées en 
leur demandant de rendre compte du 
nombre de vaccinés dans leurs rangs. 
 

• Le PMC rappelle que le personnel  
ne peut être obligé de rendre 
compte de son éventuelle 
vaccination et que toute sollicitation 
à fin statistique doit rappeler que  
le secret médical reste de mise. 
 

• Cependant, conformément aux 
ordres donnés (NEMO 
N°2021/14/EMA/CRISE COVID du 
23/03/2021), le personnel militaire 
qui aurait été vacciné en secteur civil 
doit transmettre le certificat de 
vaccination à son antenne médicale 
de rattachement pour mise à jour de 
son dossier médical. 
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Tout le monde a droit à l’UNSA !! 
Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition pour toute précision 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
01 42 22 37 02 

federation@unsa-defense.org 

portail-unsa.intradef.gouv.fr 

www.unsa-defense.org 

@UnsaDefense 

www.facebook.com/UNSADefense 
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