
Illustration d’une organisation vaccinale covid-19 

PST Calvados 
 

Une mobilisation / préparation initiale anticipée  
Quelques médecins du travail avaient été sollicités pour vacciner les soignants durant la phase 

précédente. 

Accompagnement à l’activation préalable des cartes e-CPS pour nos professionnels de santé. 

Achat par anticipation de réfrigérateurs dédiés aux vaccins selon spécificités attendues.  

Conformément au protocole de vaccination du 16 février 2021, la Direction a sollicité les volontaires 

pour constituer une équipe afin de proposer aux salariés suivis de bénéficier d’une vaccination dans 

2 de nos centres. 

A ce jour l’équipe est composée de :  

• 10 médecins du travail 

• 10 infirmiers 

accompagnés par 4 assistantes. 

Dans un premier temps, une vacation de vaccination mobilise un trinôme médecin / infirmier / 

assistante sur chaque site. Cette organisation est ajustable selon la volumétrie et les retours 

d’expériences de nos professionnels.  

Communication 
Cela s’est traduit par un temps de communication décliné en 4 axes : 

• Création d’affiches et flyers à destination des entreprises pour affichage ou distribution avec 

une url et un flashcode vers notre plateforme de réservation (Doctolib) 

o Actualité sur notre site internet 

o Relais sur les réseaux sociaux 

o Campagne emailing à destination des adhérents (6 500 emails) 

• Campagne SMS à environ 18 000 numéros salariés critère 50/64 ans  

• Campagne emailing à environ 3000 emails salariés critère 50/64 ans 

• Sollicitation de l’URML pour relais à ses adhérents (éléments transmis, en attente retour) 

 



  
 

Approvisionnement des vaccins 
Deux centres de vaccination sont ouverts : à Caen et à Lisieux. 

La commande des doses s’effectue en début de semaine, de façon centralisée, auprès de deux 

pharmacies référentes, avec nom des médecins vaccinateurs et numéros RPPS. 

Nos centres étant déjà équipés de réfrigérateurs prévus pour la vaccination, seul l’achat des 

équipements légers type glacière pour le transport ou petit équipement en lien avec le geste vaccinal 

a été nécessaire. 

 

Processus de réservation de rendez-vous salariés 
PST a contractualisé avec la plateforme de réservation Doctolib. 

La réservation des créneaux a été mise en place avec un filtre sur critère d’âge et une précision sur la 

nécessité d’appartenir à notre population cible : salarié suivi par PST, critère d’âge et comorbidités. 

Peu d’erreurs de réservation constatées, la communication directe ou via les entreprises porte ses 

fruits. Une simple vérification de cohérence avec notre logiciel métier est nécessaire (salarié suivi par 

PST) 

Les bénéfices attendus sont : 

• l’autonomie et confidentialité dans la prise de rendez-vous pour le salarié ; 

• aucun engorgement au standard ou d’incapacité à traiter le flux de demandes ; 

• une réactivité sur l’annulation ou la reprise d’un rendez-vous en autonomie par le salarié. 

• une liste d’attente mobilisable pour la réaffectation de doses en cas d’absence de salariés  

 

360 créneaux ouverts de première dose (autant de secondes doses) entre le 4 et le 31 mars. 

269 rendez-vous au 3 mars 2021. 



Le nombre de vacations et de rendez-vous évoluera en fonction du taux de remplissage et de la 

stratégie du gouvernement. 
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