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Pourquoi nous choisir ?
-1Nous vous proposons une solution modulable, évolutive et facilement
déployable sur l’ensemble du territoire.
“SOVACC Soutien Opérationnel à la gestion des centres de vaccination : simple et rapide
à mettre en place, en complément des compétences de l’Etat, des Régions, Départements
et collectivités territoriales”

-2Nous vous garantissons une ouverture rapide clé en main en
nous appuyant sur LE DUO d’experts et une équipe disponible
immédiatement.
“Un interlocuteur unique qui connait parfaitement les process des autorités sanitaires
et capable de piloter et coordonner l’ensemble des acteurs du centre de vaccination”

-3Nous mettons à votre disposition une expertise de gestion
évènementielle et de partenariat avec les services de l’Etat.
“L’expertise et le savoir-faire éprouvés dans la gestion des grandes opérations à logistique
complexe (Jeux Olympiques, Tour de France, Evènements Sportifs Internationaux…)
et dans le service aux ministères et institutions (Défense, Justice, Santé, Intérieur)”

-4Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire métropolitain.
“Sodexo, partenaire de plus de 3 500 collectivités territoriales en France”
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Edito
Depuis le début de la crise sanitaire, l’ensemble des équipes de Sodexo, entreprise
française et acteur établi du secteur, s’engage aux côtés de l’État, des collectivités
et des établissements de santé pour soutenir la continuité de fonctionnement des
services publics.

Pour aboutir à ce résultat, nous avons visité plusieurs centres de vaccination,
dialogué avec des collectivités régionales, territoriales et locales, interrogé des
professionnels et des citoyens, afin d’appréhender leurs principales difficultés et
inquiétudes et d’y trouver des réponses.

Dès le mois de décembre 2020, lorsque nous avons réalisé que la mobilisation
de toutes les forces vives du pays serait indispensable pour la réussite de cette
campagne vaccinale, nous avons conçu un dispositif dans l’objectif de compléter le
travail déjà engagé par les établissements de santé et collectivités.

SOVACC constitue une prestation inédite que nous avons déjà présentée à
plusieurs dirigeants de régions, départements, collectivités territoriales, Agences
Régionales de Santé ainsi qu’à la Task Force Vaccin du Ministère des Solidarités
et de la Santé. Le retour encourageant que nous avons obtenu de leur part me
rend extrêmement confiant quant à la pertinence de SOVACC dans le cadre de la
campagne de vaccination.

La prestation combine avantageusement la coordination de santé, les services
d’accueil et d’orientation, de restauration pour les professionnels, de désinfection,
et le pilotage global du centre. Elle repose sur un savoir-faire développé depuis plus
de 50 ans en France et à l’étranger en matière de gestion des grandes opérations
à logistique complexe (Tour de France, Super Bowl, Jeux Olympiques, Opération
Sentinelle) et sur notre expertise de la santé (présence dans 1800 établissements
de santé et médico-sociaux en France et Docteur House en médecine de ville).

En choisissant Sodexo, vous garantirez à vos adhérents :
• Le seul dispositif sur le territoire intégrant la coordination de santé et le service
de logistique et d’accueil du public.
• L’accompagnement d’une entreprise française, partenaire fiable et responsable,
présent à leurs côtés partout en France.
• La maitrise de l’ensemble des prestations par des équipes professionnelles et
engagées.
• L’expertise des outils, des méthodes et process et aux innovations favorisant le
bon fonctionnement du centre de vaccination.
• Une solution flexible et clé en main, adaptable à toute configuration de centre.

Le
dispositif
de
Soutien
Opérationnel à la VACCination
(SOVACC)
vise
à
servir
l’organisation des « 10 derniers
mètres » autour de la vaccination
grâce au savoir-faire combiné
de Docteur House, notre équipe
dédiée à la coordination de
santé en médecine de ville,
et de Sodexo, expert de la
gestion opérationnelle dans des
environnements évènementiels
ou à logistique complexe.

“

“

Notre proposition s’inscrit directement dans la mission de Sodexo Santé : élaborer
des services centrés sur le besoin des acteurs et les enjeux du système de santé et
contribuer à sa transformation.

“Dans la lignée de notre mission d’acteur de
Santé, nous nous engagerons auprès du Resah
pour contribuer au succès de la campagne de
vaccination. Ensemble, vers l’avenir du soin.”

“

Hervé Palfray
Directeur Général Sodexo Santé
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L’ÉQUIPE PROJET SOVACC
Depuis le mois de novembre 2020, Sodexo Santé a mis en place une équipe
projet dédiée à la conception, la commercialisation et la gestion du Projet.
Cette équipe est constituée de :
• Nataliane THOULON – Directrice des Projets Stratégiques de Sodexo Santé
• Jérôme MICHELOT – Directeur de l’Offre de Sodexo Santé
• Claire TUMELIN – Directrice de Docteur House
• Philippe PONT-NOURAT – Directeur des Affaires Publiques
• Nicolas BAILLEUX – Directeur du Service aux Opérations
Cette équipe est soutenue par les fonctions support de Sodexo en France. Elles
ont contribué au développement de l’offre, à son chiffrage, et à l’anticipation
d’un déploiement opérationnel :
•
•
•
•
•
•
•

Direction des Ressources Humaines
Direction des Achats et Logistique
Direction des Services d’Information
Direction de l’Ingenierie
Plateformes d’expertise Facilities Management et Restauration
Direction de la Sécurité
Direction Juridique

L’ensemble de l’entreprise Sodexo en France est mobilisé pour le succès de
SOVACC. Nous mettrons à disposition du projet les équipes opérationnelles
et les expertises issues de nos activités d’accueil, de restauration et de
bionettoyage sur la Santé, les Sports & Loisirs (évènementiel) et les Services de
Facilities Management pour assurer la mise en œuvre efficace et professionnelle
de cet accord-cadre et des marchés qui en découleront.

DOCTEUR
HOUSE
Docteur House est une activité
à part entière de Sodexo Santé,
créée en 2018. Elle est spécialisée
dans
l’exercice
coordonné
dans les soins primaires, et en
particulier auprès des Maisons
de Santé Pluriprofessionnelles,
des Centres de Santé et des
Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé. Docteur
House dispose d’une équipe de
coordinateurs de santé qualifiés
dont vous trouverez certains
profils en annexe de notre
réponse.
Claire TUMELIN est à la
direction Docteur House depuis
sa fondation. Elle est partie
prenante du projet de Soutien
Opérationnel à la Vaccination
depuis son démarrage.

Ouvrons ensemble les centres de vaccination
Impliqué dans la lutte contre le virus, Sodexo a constamment adapté ses services, processus opérationnels et
activités pour permettre aux acteurs de la santé, de l’éducation ou encore des services publics d’assurer sans
faille leur activité dans ces conditions exceptionnelles. Nous entendons poursuivre notre mission de support
aux opérations menées sur les territoires dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination.

« Je suis Nataliane Thoulon et j’aurai le plaisir d’être votre interlocutrice principale. Dès la
signature du contrat je mobiliserai mes équipes dans la mise en place de notre dispositif
SOVACC. J’assurerai la conduite, la direction, la coordination et la gestion des prestations
de l’accord-cadre N°2021_028. »

VOS ENJEUX
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NOTRE CONTRIBUTION

Être acteur majeur, appui des collectivités territoriales,
dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 avec la
vaccination comme axe essentiel de cette lutte

Vous permettre de proposer une solution clé
en main de soutien opérationnel aux centres de
vaccination du territoire

Répondre aux besoins des collectivités dans
le respect de leurs contraintes territoriales,
immobilières et de ressources

Déployer une solution calibrée en fonction du nombre
de lignes de vaccination, de professionnels à mobiliser,
des espaces alloués et des populations ciblées

Proposer un service de coordination efficace au
sein du centre de vaccination et à l’externe avec
l’écosystème de santé

Vous amener un regard extérieur et expert avec
une méthodologie de coordination de santé portée
par Docteur House

Optimiser la prise en charge des patients et les
conditions d’intervention des professionnels de
santé

Assurer le confort et la sécurité physique et
sanitaire des visiteurs et professionnels via
les services d’accueil, de restauration, et de
bionettoyage

Assurer une mise en place
opérationnelle rapide

Un démarrage immédiat de l’activité de
coordination et une prise en main physique en 20
jours ouvrés
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Un dispositif clé en main en toute confiance

Vous accompagner vers une satisfaction globale
Afin de répondre aux enjeux de la campagne de vaccination nationale, il nous a paru essentiel de fonder notre
approche sur le service apporté aux professionnels de santé et aux visiteurs assurant ainsi une permanence
de soins sur la durée.

Pour vous aider à accomplir la mission de vaccination grand public contre la COVID-19, vous pouvez
vous appuyer sur un expert opérationnel des services qui veillera, en respectant chaque individu, au bon
fonctionnement du centre.

Notre accompagnement sur les « 10 mètres autour de la vaccination » garantit une gestion opérationnelle optimale lors de la
campagne de vaccination Grand Public contre la COVID-19 afin que :
• les professionnels administratifs et de santé travaillent dans des conditions optimales d’organisation, de confort et de
sécurité,
• les visiteurs circulent en toute confiance et sécurité lors de leur parcours de vaccination.

Le soutien opérationnel aux centres de vaccination permettra de faciliter l’accès à la vaccination
des personnes éligibles et ainsi participer à accélérer la dynamique de la stratégie nationale de
vaccination. Afin d’assurer une montée en charge rapide et efficace, le parcours vaccinal doit être
simplifié au maximum, tout en garantissant la qualité et la sécurité de la vaccination.
Sous la responsabilité d’un Coordinateur de Santé, le parcours vaccinal avec SoVacc répond à
un principe de marche en avant. Il doit être fluide afin de limiter les regroupements, les risques
de contamination et de tension.

Professionnels intervenants sur le centre
S’assurer que l’ensemble des acteurs nécessaires au parcours vaccinal soit présent de manière
pérenne pour les vacations de vaccination. Les besoins pour chaque catégorie de profession seront
identifiés selon le nombre de lignes de vaccinations, le parcours vaccinal défini sur centre et le
planning de vaccination mis en œuvre en fonction des doses vaccinales délivrées par les autorités de
santé (nombres de doses / jour).
Notre connaissance de l’écosystème de santé et la mobilisation de ses acteurs nous aidera à identifier
les professionnels volontaires pour participer aux vacations. Nous déploierons nos compétences
logistiques pour leur offrir un environnement de travail sain, confortable et organisé de manière à
favoriser leur venue sur la durée.

Il est adapté à la configuration des locaux retenus pour héberger le centre de vaccination.
La conception du parcours, des protocoles de prise en charge et l’organisation du centre
de vaccination sont définis à la suite d’un audit préalable sur site et en conformité avec les
recommandations émises par le Ministère des Solidarités et de la Santé (Portfolio Vaccination
Anti-Covid à destination des médecins et des infirmiers – Février 2021).
SoVAcc - le soutien opérationnel aux centres de vaccination permettra de faciliter l’accès à la vaccination des
personnes éligibles et ainsi participer à accélérer la dynamique de la stratégie nationale de vaccination. Afin d’assurer
une montée en charge rapide et efficace, le parcours vaccinal doit être simplifié au maximum, tout en garantissant la
qualité et la sécurité de la vaccination.

Le parcours vaccinal

Sous la responsabilité d’un Coordinateur de Santé, le parcours vaccinal avec SoVacc répond à un principe de
marche en avant. Il doit être fluide afin de limiter les regroupements, les risques de contamination et de tension.
Il est adapté à la configuration des locaux retenus pour héberger le centre de vaccination.

Dans l’objectif d’assurer une forte capacité des centres de vaccination, le parcours vaccinal
doit être simplifié au maximum, tout en garantissant bien sûr la qualité et la sécurité de la vaccination.

La conception du parcours, des protocoles de prise en charge et l’organisation du centre de vaccination sont définis à
la suite d’un audit préalable sur site et en conformité avec les recommandations émises par le Ministère des Solidarités
et de la Santé (Portfolio Vaccination Anti-Covid à destination des médecins et des infirmiers – Février 2021).

Ministère des Solidarités et de la Santé (Janvier 2021)

Patients et visiteurs
Délivrer un ensemble de services concourant au bon fonctionnement et à la qualité de vie des publics
sur le centre :
• L’accueil et l’information,
• La sûreté, la protection des biens et des personnes,
• La désinfection et la sécurité sanitaire pour toutes les parties prenantes,
• La restauration des professionnels et leur confort quotidien.
Tous ces services sont influencés par l’intensité d’activité développée sur le site; c’est pourquoi, la
planification de la vie du lieu sera un élément clé dans la qualité du service rendu et la satisfaction
globale.

2 min

1

0-10 min

2

3

Accueil / Filtrage
• Accueil des usagers
• Régulation du flux
entrant

• Rappel des mesures
•

de barrière
Informations pratiques
( temps d’attente,
sanitaires, processus)

4

2 min

5

5 min

6

Salle d’attente 1

Zone de consultation

Salle d’attente 2

(optionnel)

Zone de vaccination

7

Surveillance
post-administration

Sortie administrative

• Aide au remplissage
du questionnaire

• Attente de la consultation

Vérification
de l’éligibilité

Attente de la
vaccination

Attente
obligatoire
de 15 minutes
Injection

Stockage sécurisé

Contact visuel
avec l’agent
de sécurité

Professionnel
de santé

Vaccins et kits d’injection

Si malaise / effet secondaire :
Évacuation

• Remise de l’attestation de la vaccination
• Prise de RDV pour la 2ème injection
• Saisi de la traçabilité de la vaccination
dans VACCIN-COVID

Reconstitution
des vaccins

Espace
médical
d’urgence

Sanitaires
Espace de travail

Prise en charge
par un médecin

Arrivée au centre
• Enregistrement auprès

du coordinateur de santé
Familiarisation avec les lieux
et équipe (1ère journée)

Breifing quotidien avec
le coordinateur de santé

Vestiaire

EXEMPLE DE PARCOURS VACCINAL
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15-30 min

SORTIE
VACCINÉ

médicale

ENTRÉE

Fournir un service en complémentarité des compétences de l’État, des Régions, Départements,
Collectivités Territoriales et ARS. Nous envisageons notre mission comme un moyen pour les
collectivités d’assurer le service public attendu par leurs administrés et de renforcer l’efficacité de la
campagne de vaccination de masse sur leur territoire.

0-5 min

Si non-éligibilité

Patient

Collectivités territoriales et services de l’état

5 min
Sortie
non vacciné
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Espace restauration /détente
• Espace de repos
• Prise du repas / café

Évacuation
du cente de
vaccination
ou retour à
domicile

Des protocoles éprouvés à chaque étape

La mobilisation des équipes

Tous les professionnels actifs sur le centre de vaccination sont équipés et formés aux protocoles COVID-19.

Pour réussir la mission de vaccination durable, notre organisation sera calibrée en fonction du nombre de
professionnels mobilisés, du nombre de lignes de vaccination, des espaces alloués et des populations ciblées.

Coordination de santé
• Le Coordinateur de Santé met en place un kit d’outils et de protocoles au sein du centre : il le personnalise,
s’assure de son bon fonctionnement.
• L’équipe centrale de Docteur House organise la veille règlementaire, suit l’évolution des recommandations
des autorités compétentes et partage les bonnes pratiques pour informer les Coordinateurs de Santé qui
mettent à jour les outils et protocoles en conséquence.

Coordination de santé
Spécialisée en coordination de structures de soins pluriprofessionnelles et coordonnées (MSP, centres de santé,
CPTS) l’équipe de Docteur House, représentée par un interlocuteur sur site, pilotera la coordination du centre.

Exemples d’outils : suivi des stocks (vaccins, dispositifs médicaux…), fiches de postes, planning défini sur les
plateformes de réservation, trames de fiches individuelles de traçabilité des vacations (individuelles et du
centre).
Exemples de protocoles : prise en charge du patient tout au long du parcours vaccinal, préparation des doses
de vaccin, injection du vaccin, gestion des déchets, approvisionnement des postes de vaccination, …

Accueil
• Les agents d’accueil et administratifs sont formés à l’accueil du public et aux problématiques liées à l’accueil
de personnes fragiles ou moins autonomes.
• Ils sont encadrés par le Coordinateur de Santé qui s’assure de leur bonne information et intégration à la
vie du centre au quotidien.
• Notre personnel d’accueil est formé pour répondre aux interrogations des visiteurs quant au
fonctionnement du centre et son parcours vaccinal, au questionnaire pré-vaccinal et maitrise les outils
numériques essentiels à son poste.

Mobilisation des professionnels de santé nécessaires au parcours vaccinal
Une cellule de mobilisation des professionnels de santé est mise en place pour répondre aux besoins en personnel sur le
parcours vaccinal. La coordination de l’ensemble des acteurs de l’écosystème impliqués localement (URPS, CPTS, CPAM, ARS...)
permet de gérer efficacement les inscriptions et la planification des vacations.
L’outil Plexus, développé pour les centres de vaccination et par un médecin, personnalisable sur chaque centre, permet de
simplifier l’inscription des médecins, de leur envoyer des rappels et des informations sur le centre avant chaque vacation.

Restauration
• Notre proposition inclut une offre de restauration légère dans le respect des normes d’hygiène et de
sécurité alimentaire.
• Nous proposons une rotation des déjeuners sur 5 jours.
• La prestation est totalement clé-en-main, incluant la fourniture des matériels, denrées, consommables et
personnel.
• Les protocoles de restauration sont validés par notre Conseil Médical Consultatif et sont conformes à ceux
utilisés à l’heure actuelle en établissements de santé.

Pour la mobilisation des infirmiers, selon les enjeux territoriaux, le coordinateur de santé pourra déployer l’expertise de
notre partenaire Libhéros. Dans le cadre de son activité d’organisation d’actions de prévention, de vaccination et de tests en
entreprise, Libheros dispose d’une communauté d’adhérents de 18 000 professionnels de santé en France et de l’expérience de
la mobilisation d’infirmiers.

Nettoyage
Depuis plus de 30 ans nous assurons des prestations de Bionettoyage au sein des établissements de santé.
Un programme de prévention des risques et de désinfection sécuritaire et efficace sera mis en place sur
chacun des centres de vaccination, assurant la confiance des personnes accueillies.
• Protocoles sanitaires validés par notre Conseil Médical Consultatif et éprouvés en période COVID au sein
des établissements de santé, des écoles et des entreprises.
• Personnel équipé et formé aux protocoles COVID-19.
• Protocoles illustrés et vidéos de formation afin de faciliter l’intégration des méthodes.

Mobilisation des agents d’accueil et administratifs
Un recrutement des ressources sera organisé, en adéquation avec les compétences essentielles à ces postes. Les candidatures
locales seront privilégiées afin de favoriser l’emploi des populations du territoire, en accord avec les valeurs de Sodexo. La
mobilisation de bénévoles et/ou de personnel de la collectivité pourra être envisagé selon les souhaits du Bénéficiaire.

La force de notre expertise

La force de notre expertise

Docteur House a participé à la formalisation et la mise en place de protocoles nécessaires
aux Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) et Covidromes :
• Prise en charge des patients COVID-19,
• Mise en place des tests antigéniques,
• Prise en charge pluriprofessionnelle des tests moléculaires par RT-PCR.

Depuis 2019 Docteur House accompagne
les porteurs de projet d’organisations
pluriprofessionnelles de santé dans la création
et la coordination de leur structure de soins
primaires. Docteur House est notamment
reconnu par l’ARS Ile-de-France comme cabinet
d’accompagnement spécialisé.

- 10 -

- 11 -

8000 collaborateurs Sodexo
participent à la mise en place
et au bon fonctionnement
quotidien des centres de
dépistage au Royaume-Uni.

Accueil
Un accueil efficace et une gestion des flux optimisée contribuent à la satisfaction des visiteurs
et au confort des professionnels de santé.
Encadrés par le coordinateur de santé, les agents d’accueil et administratifs sont positionnés aux points
névralgiques de circulation et d’information des usagers. Ils peuvent être doublés, selon les cas, par des agents
de sécurité.

La force de notre expertise
Sodexo bénéficie d’une expertise dans l’organisation et les activités de coordination de grands
événements.
Depuis 2013, Sodexo est en charge de toute l’organisation et la logistique des services de la Seine
Musicale, grand lieu de spectacles et événements dans le département des Hauts-de-Seine.
Les missions réalisées au sein du centre sont nombreuses et incluent notamment les services
suivants :
• Management du site,
• Accueil et Information,
• Sûreté : protection des biens et des personnes,
• Services logistiques,
• Restauration,
• Propreté et nettoyage.

Déployer les moyens humains et matériels
L’humain au cœur de la performance du centre
Afin de garantir une gestion optimale et le fonctionnement efficace dès l’ouverture, il est primordial de pouvoir
s’appuyer sur un management compétent et réactif.
Quelle que soit la typologie de prestation souhaitée par vos adhérents nous avons mis au cœur de notre
démarche les femmes et les hommes qui accompagneront et piloteront le centre de vaccination.

La clé de voûte d’une organisation efficiente
Les modalités de gouvernance sont clés de réussite de notre collaboration. Un dispositif de pilotage opérationnel performant
sera déployé avec le Responsable du Centre, garant de la mise en place et du fonctionnement du centre, accompagné du
Coordinateur de Santé.
Les équipes sur site pourront compter sur l’appui des équipes de Docteur House et de Sodexo en central pour les soutenir dans
leur rôle et partager les bonnes pratiques.

Organisation de pilotage du centre de vaccination

RESPONSABLE
DU CENTRE

RESPONSABLE DE LA
RESTAURATION ET
DU BIONETTOYAGE

COORDINATEUR
DE SANTÉ

ADJOINT
AU COORDINATEUR
DE SANTÉ

CELLULE DE
MOBILISATION DES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

AGENTS D’ACCUEIL
ET ADMINISTRATIFS

La sécurité, notre priorité
• Mise à disposition d’agents de sécurité des biens et des personnes
au niveau de l’accueil et dans des lieux définis
• Leurs missions : interventions, sécurisation des matériels
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AGENTS DE
RESTAURATION

AGENTS DE
BIONETTOYAGE

Des services déployables sous un modèle
d’assistance technique et managériale

Profil et missions du Coordinateur
de Santé au quotidien

Profil et missions du Responsable
de Centre au quotidien

Compétences attendues :

Compétences attendues :

• La capacité de communication, à s’adapter
aux interlocuteurs, à être à l’écoute.
• Le sens de l’organisation et la rigueur.
• La réactivité face à un environnement changeant.
• Un sens de la pédagogie.
• Une capacité à rassembler les hommes à travers
une mission commune.
• La connaissance et la compréhension de l’écosystème
de santé (acteurs, rôles et organisation).

• Le sens de la communication, de l’accueil
et du service.
• Une attitude courtoise et respectueuse envers
tous les intervenants.
• Une capacité d’écoute, d’anticipation
et de réaction.
• La capacité à s’adapter à un environnement
extrêmement changeant et aux directives
diffusées par les services de l’État et les autorités
de Santé.
• La capacité à manager et motiver ses équipes,
à gérer les relations sociales.
• La capacité à interagir avec différents niveaux
et types d’interlocuteurs.

Ses missions :
• Organisation et mobilisation des équipes.
• Préparation des outils et protocoles.
• Accueil et accompagnement quotidien des équipes
du parcours vaccinal.
• Gestion du fonctionnement « matériel » des vacations.
• Gestion de la qualité et du reporting.
• Communication et accueil des patients.

Que les équipes du centre de vaccination soient salariées de Sodexo ou agents
de collectivités territoriales, nous nous engageons à déployer notre soutien
opérationnel selon une organisation et une planification qui seront définies
conjointement avec le Bénéficiaire.

Des expertises formées et professionnelles
Dans un métier de coordination, d’accueil, de service et d’hygiène, la formation
est un investissement incontournable pour garantir la maîtrise totale d’un centre
de vaccination.

Ses missions :
• Programmer, armer et exploiter le centre de
vaccination.
• Contrôler la qualité de la prestation dans toutes
ses composantes et métiers.
• Gérer la relation client et le suivi de la satisfaction
sur site.
• Encadrer et former son équipe.
• Manager son équipe et assurer le lien entre les
équipes accueil / restauration / bionettoyage, le
Coordinateur de Santé et les professionnels du
Centre de Vaccination.
• Tenir un devoir de conseil et de collaboration
auprès du Bénéficiaire afin d’assurer le respect
de la réglementation en vigueur ainsi que le bon
fonctionnement du centre.

Nos critères de recrutement* :
• De formation initiale médicale ou paramédicale
(profil professionnel de santé) ou titulaire d’un Master
en coordination/management des organisations de santé
ou des parcours de soins.
• Une expérience dans la coordination de structures
pluriprofessionnelles (MSP, CPTS, centres de santé...).
• Une expérience en gestion de projets est essentielle.
*Le profil retenu devra répondre à au moins un des critères précités.

Dans cette mission d’intérêt national, il est
indispensable d’assurer un lien permanent et efficace
avec le Bénéficiaire, les autorités de santé, les services
de l’Etat et l’écosystème de santé du territoire. La
mission de Coordination de Santé s’inscrit dans cet
impératif.
Le Coordinateur de Santé, appuyé par les équipes
centrales de Docteur House, sera le garant de cette
communication, de la mobilisation des professionnels
de santé du territoire à la transmission des éléments
de reporting aux autorités compétentes.
Il assurera ainsi le lien régulier avec les équipes de
l’Agence Régionale de Santé et de la CPAM, les acteurs
de santé du territoire et leurs représentants (CPTS,
Maisons et centres de santé, URPS, Centre hospitalier
de référence...).

• Des formations in-situ directement dans les locaux concernés avec des supports ludiques et innovants.
• Des protocoles normalisés pour les autorités sanitaires et validés par le Bureau Veritas et notre Conseil
Médical Consultatif.
• La documentation pédagogique et illustrée pour les équipes sur place.
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Parer à tout besoin

La gestion quotidienne du matériel médical et informatique
• Gestion de l’utilisation des dispositifs médicaux sur le centre.
• S’assurer de la conformité du site, consolidation des incidents et reporting à la collectivité et autorités
sanitaires.
• Mise à disposition et gestion des équipements informatiques nécessaires à la vacation : ordinateur, lecteur
de carte SESAME-VITALE (Carte CPS du médecin + carte vitale patient), imprimante.

Un aménagement mobilier pratique, modulaire et facile d’entretien
• Gestion du mobilier pour les boxes de consultation, de vaccination, des espaces d’accueil de collation et de
détentes et de surveillance.
• Mise à disposition du mobilier du parcours vaccinal : chaises, doubles paravents, fontaines à eau, tables
distributeur de solution hydroalcoolique.
• Selon la configuration du centre et les besoins exprimés par le bénéficiaire, différentes options
d’aménagement pourront être proposées.
• En fin de prestation, nous prévoyons le retrait total des éléments mobiliers et la restitution du lieu dans son
état d’origine.

La maîtrise des prestations de restauration
Afin de garantir une prestation de restauration clé en main, nous prenons en charge la totalité de la gestion
de la prestation : de la livraison des denrées, leur préparation, leur installation et présentation, l’hygiène
alimentaire, le dressage et le débarrassage pour le déjeuner des personnels et des patients.
Une offre complète adaptée :
• Produits packagés.
• Déjeuner froid prêt à consommer, en rotation sur 5 jours.
• Dotation en collations et snacks gourmands.
• Dotation en boissons chaudes et fontaines à eau.
• Dotation alimentaire pour les cas urgents (malaise, hypoglycémie).

Garantir une communication efficace
Une attention particulière est portée à l’accès à l’information immédiate. A l’interne, à destination des
personnels, comme à l’externe, vers le grand public, nous déployons une communication efficace, adaptée et
comprise par tous.

Professionnels intervenants sur le centre
Communiquer auprès des personnels évoluant au sein des centres de vaccination est essentiel. L’objectif
est de s’assurer qu’ils disposent de la bonne information pour se concentrer sur leur cœur de mission.
Pour ce faire, nous mettrons à leur disposition :
• Information des personnels en amont des vacations grâce à une communication par email.
• Briefing collectif avant le démarrage de chaque vacation (réalisé par le coordinateur de santé).
• Coordination et information pendant la vacation.
• Affichage.
• Notes internes.
• Protocoles et outils.
L’ensemble des informations sera communiqué aux professionnels du centre en fonction de l’évolution
des recommandations, décisions et mesures prises par les autorités compétentes.

Patients et Visiteurs
Afin de garantir une expérience vaccinale rassurante pour les visiteurs, nous vous proposons une
communication tout au long de leur parcours :
• Informations verbales diffusées par les agents d’accueil aux arrivants.
• Affichage tout au long du parcours, signalétique (kakemonos, fléchage ou le cas échéant numérique) .
• Bornes de satisfaction à la sortie du centre de vaccination.
Sur demande, cette communication peut être adaptée à la charte graphique du Bénéficiaire.

Collectivités territoriales et services de l’État

Produits de Bionettoyage
• Les consommables, matériels et produits de bionettoyage utilisés sont les mêmes que dans les établissements
de santé. Nous utilisons notamment les molécules virucides Poliovirus, Adenovirus, et Murine norovirus,
efficaces contre tous les virus enveloppés comme : HIV, HBV, HCV, Influenza, Vacciniavirus et Coronavirus,
à effet immédiat et validé par le Conseil Consultatif Médical.
• Nos équipes sont vêtues de tenues de protection adaptées pour cette activité et dotées des équipements
de protection individuels nécessaires à assurer leur sécurité au travail.

• Création d’un rapport d’activité du centre (chiffres de la vaccination, incidents,…) et transmission à la
collectivité (moyen à identifier avec la collectivité : réunion hebdomadaire, rapport écrit…).
• Transmission des éléments obligatoires à l’ARS et la CPAM (planning des vacations, doses perdues,
stocks de vaccins…).
• Evaluation de la satisfaction des visiteurs.
• Pilotage de la satisfaction des patients et des professionnels de santé intervenants lors des vacations
(évaluation et mise en place des plans d’action correctifs).
• Appui à la communication grand public sur les activités du centre de vaccination.

Communication et Marketing Digital à votre service
Pour donner toutes ses chances au déploiement de ce projet avec le RESAH,
nous proposons de mettre à votre disposition notre démarche de Marketing
Digital, permettant, à travers des campagnes ciblées, de communiquer auprès des
Bénéficiaires potentiels, sur la disponibilité du marché. Plusieurs outils peuvent
être envisagés dans ce cadre :
• Organisation de Webinar commun avec le Resah présentant le Marché et le
dispositif SOVACC.
• Campagne de communication digitale sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, LinkedIn).
• Campagne de Mailing.
• La mise en place d’une telle campagne et ses modalités de mise en œuvre
pourront être définies conjointement lors des Comités de Pilotage organisés par
le RESAH pour l’exécution de l’accord-cadre.
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Réussir l’exploitation de votre centre
de vaccination à grande capacité
(980 vacc / jour – 6 / 7 jours - 7h / 21h)

7

26 460
vaccinations

lignes de
vaccination

18

11

professionnels
et administratifs

professionnels
de santé

700

18

lunch bag

postes
informatiques

1collations
400

8 imprimantes

par mois

Prestation complète « clefs en main »
pour 1 mois de vaccination

20

470k€ HT*

Jours ouvrés pour
la mise en œuvre
opérationnelle

* Montant non contractuel. Ce montant est donné à titre indicatif sur la base d’un cas de centre de 12 unités vaccinantes, vaccinant
1000 personnes par jours et souhaitant une prestation complète.
Chaque expression de besoin d’un bénéficiaire fera l’objet d’une étude et d’une réponse spécifique sur la base des UO du marché
de référencement.
Le tarif fera l’objet d’un ajustement en fonction de la durée au-delà du premier mois et selon le périmètre de prestation choisie.
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Nataliane THOULON, Directrice de Projet
Centres de Vaccination – SOVACC
Sodexo Santé
Mobile +33 (0) 6 47 58 06 03
Fixe : +33 (0) 1 30 85 26 61
nataliane.thoulon@sodexo.com
Sodexo
6, rue de la Redoute - 78280 Guyancourt - France

Cette offre est la propriété exclusive de Sodexo. Cette offre constitue une œuvre protégée au titre
des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, au même titre que la structure générale
de l’offre, le graphisme, textes, photographies et images. Sauf autorisation écrite préalable de
Sodexo, l’offre et les informations qui y figurent ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées
ou transmises, publiées sur quelque support que ce soit, ni exploitées en tout ou partie à des fins
commerciales ou non commerciales, ni à servir à la réalisation d’œuvres dérivées.
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