
En cas de dépl acement  pr of essionnel  à car act èr e obl igat oir e ent r e l es îl es de l a Pol ynésie f r ançaise

Directeur de l'entité
Bureau administratif et 

financier de l'entité
Agent Transporteur OBSERVATIONS

Référence : Circulaire n° 6934/PR relative à la gestion de l'épidémie de COVID-au sein des entités administratives de la Polynésie française

Type de déplacements concerné par la 
procédure :
- Missions et tournées administratives justifiées, 

revêtant un caractère obligatoire et répondant à 
un impératif d'urgence lié à la santé et la 
sécurité des personnes

- Affectations d'un agent titulaire ou non titulaire

Programmation des 
déplacements professionnels 

à caractère obligatoire

Vérification du statut vaccinal 
de l'agent identifié

Schéma 
vaccinal 

complet ?

Le schéma vaccinal est complet :
- Si vaccin à 2 doses (Pfizer) :  

7 jours après la 2ème injection 
- pour les personnes ayant eu la COVID-19  et 

ayant reçu une dose : 7 jours après l'injection
- Si vaccin à 1 dose (Janssen): 
14 jours après l'injection

Confirmation des 
informations sur le 

déplacement

Se munir des 
documents 

justifiant du statut 
vaccinal complet 

et du déplacement 
professionnel

Annulation du 
déplacement pour 

l'agent identifié

Vérification du 
justificatif 

attestant du statut 
vaccinal complet

Caractère 
urgent et prioritaire / 

motif lié à la santé et/ou à 
la sécurité des 

personnes

Report du 
déplacement

Remplacement par 
un autre agent

Autorisation 
de 

déplacement

Ordre de 
déplacement 

visé 

Le certificat de vaccination dématérialisé 
avec QR code peut être obtenu via le lien 
suivant :
https://www.mes-demarches.gov.pf/users/sign_in

Un justificatif de déplacement professionnel 
précisant l'agent, les lieux d'exercice et la 
durée de validité :
- Peut être établi par l'employeur en application 
de l'arrêté préfectoral HC/CAB/7309/CAB du 20 
août 2021

- Remplace les attestations de déplacement 
dérogatoires quotidiennes pour motif 
professionnel

- Formulaire téléchargeable via le site du 
haut-commissariat -  
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/

Non

Oui

Non

Oui
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