
COVID-19

Vaccination obligatoire contre la COVID-19
Pour protéger l'Australie occidentale et les services et entreprises essentiels à long-terme

Première dose d'ici le 31 décembre 2021 et vaccination 
complète d'ici le 31 janvier 2022
• Supermarchés, épiceries, boulangeries
• Restaurants, pubs, bars ou cafés
• Bureaux de poste
• Magasins de bricolage
• Crèches et gardes d'enfants
• Écoles et pensionnats*
• Établissements d'enseignement et de formation professionnelle, notamment TAFE
• Établissements financiers
• Établissements et services indispensables à la santé, la sécurité ou le bien-être de la 

communauté, qu'il s'agisse de personnes, animaux ou bâtiments, tels que les services 
collectifs et les cliniques vétérinaires

• Stations essence et relais routiers
• Transports en commun et transport commercial
• Autres opérations portuaires
• Autres transport commercial, fret et logistique
• Hôtels, motels, et autres types d'hébergements
• Services funéraires et mortuaires
• BTP et services d'entretien
*(avant le début de l'année scolaire 2022)

En cas de 
confinement :

La vaccination complète sera exigée dans les cas suivants afin de pouvoir continuer à travailler en cas 
de confinement ou de restrictions similaires
• Autres magasins de vente au détail qui 

proposent le retrait de commandes
• Magasins de 

vente d'alcool
• Marchands 

de journaux
• Animaleries • Grossistes • Intermédiaires intervenant dans des procédures 

de cession de propriété indispensables

• Usines, fabrication et production indispensables• Industries primaires indispensables• Exploitations forestières indispensables• Assistance routière

• Les services publics locaux et les services gouvernementaux pour lesquels le télétravail n'est pas possible • Certains services administratifs

Métiers où le risque est élevé en raison d'un niveau 
important de transmission et de vulnérabilité, ou 
lorsque c'est nécessaire pour éviter de mettre en 
danger la sécurité de la communauté

Métiers jugés indispensables au 
bon déroulement des activités  
et au bon fonctionnement de  
la communauté

• Les services de journalisme et de médias• Les services de réparation mécanique 
et automobile

• Les membres et le personnel du 
Parlement d'Australie occidentale 

Pour vous faire vacciner, rendez-vous sur www.rollupforwa.com.au Si un emploi correspond à plusieurs catégories, la première échéance de vaccination s'applique.

• les situations 
de handicap

• les personnes 
sans abri

• les services pour addiction 
à la drogue ou à l'alcool

• la protection 
des enfants

• les employés qui s'occupent des personnes âgées 
à domicile et dans les maisons de retraite de la 
communauté

• les personnes aborigènes• la violence domestique et familiale
• Les services pénitentiaires
• Le reste de la police de l'Australie occidentale
• Les services d'urgence et les pompiers (à l'exception des bénévoles)
• Les abattoirs et la transformation de la viande

Première dose d'ici le 1er décembre 2021 et 
vaccination complète d'ici le 31 décembre 2021 
• Transport aérien et transfrontalier
• Personnel travaillant au sein des communautés aborigènes isolées  

ou y pénétrant
• Le reste des services de soins communautaires, en établissements 

spécialisés ou non, qui n'étaient pas indiqués  
dans les mesures précédentes, notamment :

Les exigences de vaccination relèvent  
en grande partie de consignes actuelles  
de santé publiques et d'employeurs.  
Ces consignes continuent de s'appliquer.

Mesures entrant en vigueur 
à des dates diverses
• Hôtels concernés par la quarantaine
• Ports (personnel exposé uniquement)
• Maisons de retraite
• Certains secteurs critiques de la  

police de l'Australie occidentale
• Hôpitaux privés et publics et 

établissement de soin publics
• Personnel du fret transfrontalier  

(voies terrestre et ferroviaire) - 
uniquement pour les lieux où  
le risque est élevé ou extrême

• Soins de santé primaires et 
communautaires

• Secteur des ressources sur le terrain
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