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VVoouuss vvoouuss eennggaaggeezz ddaannss llaa ccaammppaaggnnee ddee vvaacccciinnaattiioonn GGrraanndd PPuubblliicc ccoonnttrree llee CCOOVVIIDD--1199..
VVoottrree pprriioorriittéé eesstt dd’’aassssuurreerr l’approvisionnement et l’organisation vaccinale, la mobilisation des
professionnels de santé et la mise à disposition de locaux adaptés, accessibles et fonctionnels.

PPoouurr vvoouuss aaiiddeerr àà aaccccoommpplliirr cceettttee mmiissssiioonn dd’’eennvveerrgguurree vous pouvez vous appuyer sur un expert
opérationnel des services aux occupants et visiteurs, qui veillera, en respectant chaque individu, au bon
fonctionnement du centre.

SSOODDEEXXOO,,  eennttrreepprriissee  ffrraannççaaiissee,,  ppaarrtteennaaiirree  ddee  ssaannttéé engagé pour l’avenir du soin, se mobilise et 
met à la disposition des institutions de santé et collectivités le programme d’accompagnement 

SSOOVVAACCCC,,  le SSoutien OOpérationnel aux centres de VVAACCCCination.

Vous devez aassssuurreerr  uunnee  ggeessttiioonn  
ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  
vvaacccciinnaattiioonn  ooppttiimmaalleess  pour les personnels 
administratifs, professionnels de santé et les 
visiteurs aatttteenndduuss  ssuurr  vvoottrree  cceennttrree. Cela 
implique une organisation logistique ddee  
pprrooxxiimmiittéé  favorisant le confort, la fluidité et la 
sécurité.

Dès demain nous pouvons ffaacciilliitteerr  vvoottrree  
mmiissssiioonn  ddee  ffaaççoonn  dduurraabbllee  pour réaliser la 
vaccination fluide et effective de plus de 
40 millions de Français.

OOUUVVRRIIRR  EETT  GGÉÉRREERR  EEFFFFIICCAACCEEMMEENNTT  
UUNN  CCEENNTTRREE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  

44  SSEERRVVIICCEESS  EESSSSEENNTTIIEELLSS  
mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  ddeess  vviissiitteeuurrss  afin de

ffaacciilliitteerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vvaacccciinnaattiioonn

AACCCCUUEEIILL

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN

PPRROOPPRREETTEE

CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN    
DDEE  SSAANNTTEE
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Familiarisation avec les lieux  
et équipe (1ère journée)

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.

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.

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).

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.

Ministère des Solidarités et de la Santé (Janvier 2021) 
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NNEETTTTOOYYAAGGEE
• Mise à disposition d’agents de bionettoyage
• Bionettoyage des zones de flux et d’attentes
• Bionettoyage des points de contact, des zones de vaccination et de consultation
• Fourniture des consommables, matériels et produits de bionettoyage 

(ex. lingettes jetables, solution hydroalcoolique)

LLeess  ++ SSOOVVAACCCC
• Prestation clefs en main
• Personnel équipé et formé aux protocoles COVID-19
• Matériels et produits destinés aux espaces hospitaliers
• Produits et matériels ne nécessitant pas d’eau ni de dilution

CCaappaacciittéé  ddee  ssoouuttiieenn  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  
dduu  tteerrrriittooiirree  mmééttrrooppoolliittaaiinn

CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDEE  SSAANNTTÉÉ
• Lien avec l'écosystème du centre (collectivités, institutions, CPTS...)
• Accueil des professionnels de santé : gestion des vacations, information
• Organisation de la vaccination au sein du centre : coordination interne, protocoles de soins et outils, 

gestion des outils numériques
• Communication grand public, accueil des patients sensibles et satisfaction
• Reporting, veille et contrôles qualité

LLEESS ++ SSOOVVAACCCC
• Personnel « Docteur House » formé à la coordination en MSP, CPTS
• Processus et routine de gestion et de coordination éprouvés
• Connaissance des acteurs (URPS, fédérations, ARS, CPAM…)

SSiimmppllee  eett  rraappiiddee  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee

MMoobbiilliissaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddaannss  uunn  
cceennttrree  aauuttoonnoommee  oouu  uunn  eennsseemmbbllee
ddee  cceennttrreess  ccoooorrddoonnnnééss

TTaarriiffiiccaattiioonn  gglloobbaallee  uunniiqquuee

AAVVAANNTTAAGGEESS  EETT  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  IIMMMMÉÉDDIIAATTSS

AACCCCUUEEIILL
• Fourniture et gestion de la signalétique « COVID-Gestes Barrières »
• Mise à disposition d’agents d’accueil et de gestion quotidienne du site
• Surveillance et sécurité des lieux et des personnes
• Assistance à la gestion quotidienne du centre : consommables, ouverture, fermeture… etc

LLeess ++ SSOOVVAACCCC
• Personnel polyvalent et formé à l’accueil et à la gestion du public, notamment en établissement de santé
• Protocoles et routines d’accueil éprouvés

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN
• Déjeuner « froid » complet et prêt à consommer
• Dotation en collations et snacks gourmands pour le personnel
• Dotation en boissons chaudes et fontaines à eau
• Equipement en stockage froid
• Dotation alimentaire pour les cas urgents (malaise, hypoglycémie…)
• Mise à disposition d’agents de gestion et distribution des repas 

LLeess ++ SSOOVVAACCCC
• Rotation des déjeuners sur 5 jours
• Prestation autonome et complète clefs en main : Matériel-produit-consommable-personnel inclus
• Protocoles sanitaires validés par notre Conseil Médical Consultatif et éprouvés en période COVID au sein 

des établissements de santé, des écoles et des entreprises.

CCoommpplléémmeennttaarriittéé  aavveecc  lleess  ccoommppéétteenncceess  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddeess  
RRééggiioonnss,,  DDééppaarrtteemmeennttss  eett  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess

PPrreessttaattiioonn  ccaalliibbrrééee    eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  
pprrooffeessssiioonnnneellss  mmoobbiilliissééss,,  dduu  nnoommbbrree  ddee  lliiggnneess  
ddee  vvaacccciinnaattiioonn,,  ddeess  eessppaacceess  aalllloouuééss  eett  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  cciibbllééeess
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11  660000  
établissements 
médico-sociaux

225500  
établissements 

de santé

++  ddee  33  550000  
collectivités, 

établissements 
universitaires, scolaires 

et crèches

2222  
sites sportifs et 
évènementiels

PPaarrtteennaaiirree  eexxppeerrtt  ddeess    ggrraannddeess  
ooppéérraattiioonnss  

àà  llooggiissttiiqquuee  ccoommpplleexxee

PPrréésseenntt  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  eett  ttoouujjoouurrss  
àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  cceennttrreess  ddee  vvaacccciinnaattiioonn

EExxppeerrtt  eenn  eexxeerrcciiccee  ccoooorrddoonnnnéé  ddeess  
ssttrruuccttuurreess  ddee  ssooiinnss  pplluurriipprrooffeessssiioonnnneellss

((MMaaiissoonnss  eett  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé,,  CCPPTTSS))

JJéérrôômmee  MMIICCHHEELLOOTT  | 06 25 23 41 36 | jerome.michelot@sodexo.com 
NNaattaalliiaannee  TTHHOOUULLOONN    | 06 47 58 06 03 | nataliane.thoulon@sodexo.com

CCoonnttaacctteezz nnoouuss  ppoouurr  vvoottrree pprroojjeett

CCllaaiirree  TTUUMMEELLIINN  | 06 89 40 01 68 | claire@docteur-house.fr 

CCoonnsseeiill  MMééddiiccaall  CCoonnssuullttaattiiff  SSooddeexxoo

https://www.docteur-house.fr/


