Soutien Opérationnel
à la VACCination
Juillet 2021

Assurer la continuité de service de votre Centre de
Vaccination
–
Nouveau défi à relever par les collectivités territoriales
Vous souhaitez assurer la continuité de fonctionnement de votre Centre de Vaccination
sur la période estivale et jusqu’à la fin de la campagne de vaccination.
Avec la reprise des activités municipales, et l’approche des congés d’été, vous avez
besoin d’assurer un relai pour les agents et cadres municipaux mobilisés depuis le mois
de Janvier 2021 et les professionnels de santé assurant la coordination de votre centre.
Dès le 1er Juillet nous pouvons vous accompagner et pendant plusieurs mois pour
permettre la vaccination fluide et effective de la population de la Ville de Romainville.

SOUTENONS LA CONTINUITE DE LA
VACCINATION GRAND PUBLIC
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Un soutien opérationnel
adapté à vos besoins en
termes d’organisation des
centres de vaccination
Soutien au pilotage opérationnel d’un pool
de centres ou d’opérations délocalisées

Soutien opérationnel à un
centre de vaccination à partir
de 500 vacc/Jour

4 SERVICES ESSENTIELS
À disposition des professionnels et des visiteurs afin de
faciliter les opérations de vaccination

COORDINATION
• Coordination de santé :
relations écosystème,
mobilisation et accueil des
professionnels de santé,
protocoles de soins, qualité,…
un service

ACCUEIL
• Assistance à la gestion
des flux : signalétique,
accueil, orientation et
information
• Sécurité

RESTAURATION
• Services de déjeuner, café
et collations des équipes
• Collation dans les espaces
de surveillance, d’attentes
et d’urgence

PROPRETE
• Désinfection des
points de contacts
• Nettoyage des
espaces collectifs

COORDINATION DE SANTÉ
• Lien avec l'écosystème du centre (collectivités, institutions, CPTS...)
• Mobilisation 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

Les

+ SOVACC

• 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…)

RESTAURATION
•
•
•
•
•
•

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 visiteur pour les cas urgents
Mise à disposition d’agents de gestion et de distribution des repas

Les

+ SOVACC

• Rotation des déjeuners sur 5 jours
• Prestation autonome et complète clefs en main « Matériel-produitconsommables-personnel »
• Protocoles sanitaires et d’hygiène alimentaire éprouvés en période
COVID au sein des établissements de santé et entreprises

ACCUEIL
•
•
•
•

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

Les

+ SOVACC

• Personnel formé à l’accueil et gestion du public, notamment en établissement de
santé
• Processus et routine d’accueil éprouvés
• Partenariat avec Sécuritas

NETTOYAGE
• Bionettoyage des zones de flux et d’attentes
• Bionettoyage des points de contact, des zones de vaccination et de
consultation
• Mise à disposition d’agents de bionettoyage
• Fourniture des consommables, matériels et produits de bionettoyage
(ex. lingettes jetables, SHA)

Les
•
•
•
•

+ SOVACC

Prestation clefs en main
Personnel formé et équipé aux protocoles COVID-19
Matériels et produits destinés aux espaces hospitaliers
Pas besoin d’eau ni de dilution

COORDINATION DE SANTÉ
Un rôle pivot, essentiel au bon fonctionnement du centre
• Lien avec l'écosystème du centre (collectivités, institutions, CPTS...)
• Mobilisation et accueil des professionnels de santé : gestion des vacations, information
• Organisation de la vaccination au sein du centre : coordination interne de tous les
acteurs, protocoles de soins et outils, gestion des outils numériques
• Communication grand public, accueil des patients sensibles et satisfaction
• Reporting, veille et contrôles qualité

Les
•
•
•
•

+ SOVACC

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…)
Partenariat avec Libheros, expert dans la mobilisation rapide d’infirmiers libéraux

AVANTAGES ET RÉSULTATS IMMÉDIATS
Un marché disponible immédiatement via le Resah
Simplicité et rapidité opérationnelle
Clefs en main et mobilisation en 20 jours ouvrés
Centre autonome ou pool de centres
Tarification globale unique
Ajustable, évolutif et adaptable
Prestation calibrée en fonction du nombre de
professionnels mobilisés, du nombre de lignes de
vaccination, des espaces alloués et des populations
ciblées
• Capacité de soutien sur l’ensemble du territoire
métropolitain
• Complémentarité avec les compétences de l’Etat, des
Régions, Départements et collectivités territoriales
•
•
•
•
•
•
•

NOS REFERENCES EN ILE DE FRANCE
•
•
•
•

Ouverture le 2 Juin 2021
Coordination de Santé
Gestion de l’Administration et de la plateforme téléphonique
Encadrement des agents municipaux d’accueil

• Ouverture le 28 Juin 2021
• Coordination de Santé
• Gestion des agents d’accueil, d’Administration et de la plateforme téléphonique
•
•
•
•

Ouverture le 5 Juillet 2021
Coordination de Santé
Pilotage de la démarche « aller vers »
Encadrement des agents municipaux d’accueil et de la plateforme téléphonique

• Ouverture le 13 Juillet 2021
• Coordination de Santé
• Gestion des agents d’accueil, d’Administration et de la plateforme téléphonique

Présent sur tout le territoire métropolitain et toujours à proximité
des centres de vaccination
Des protocoles entièrement validés par notre Conseil Médical
Consultatif

1 600

250

+ de 3 500

22

Etablissements
médico-sociaux

Etablissements de
santé

Collectivités, établissements
universitaires et scolaires

Sites sportifs et évènementiels

Partenaire des grandes opérations à logistique complexe

Expert en exercice coordonné
des structures de soins pluriprofessionnelles

CONTACTEZ NOUS POUR VOTRE PROJET
Nataliane THOULON | 06 47 58 06 03 | nataliane.thoulon@sodexo.com
Antoine PAUL | 06 20 55 53 46 | antoine.paul@sodexo.com

Strictement confidentiel – Propriété de Sodexo

www.docteur-house.fr

