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STRATEGIE VACCINALE DE PROXIMITE DEVELOPPEMENT DE L’ALLER VERS   
Adaptable aux directives ministérielles et à l’approvisionnement en vaccin en ambulatoire  

  

Missions  
  

  

  

  

1. Structurer le parcours vaccinal pour une meilleure réponse à la 

vaccination   
2. Renforcer l’accessibilité, la qualité et la pertinence du système 

de santé  

3. Faire évoluer et organiser l’offre de santé en matière de 

mobilisation à domicile au niveau du territoire  
4. Permettre à un grand nombre de PS (IDEL) d’investir le 

déploiement de la vaccination   
  

Principaux éléments du diagnostic 

territorial expliquant le choix de 

cette action   

Répondre à l’opération lancé par le ministère de la santé :   
« vaccinons nos ainés »  

  
Taux de vaccination < Moyenne Nationale et Moyenne Régionale ne permettant 
pas de tendre vers une immunité collective  
  
Faible taux de l’offre de vaccination par les PS infirmiers sur le territoire  

du fait des contraintes de déploiement de cette offre de soins. Freins 

identifiés :  
- Difficultés d’optimisation de la gestion des RDV   
- Difficultés d’optimisation de la gestion des stocks de vaccins   
- Difficultés d’optimisation dans la gestion des DASRI  
- Difficultés d’assimilation et mise à jour des dernières recommandations   
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Objectifs généraux   
& Spécifiques   

Objectifs généraux :  
  

1. Garantir un meilleur accès aux soins, sécurisés et structurés  
2. Éviter la mise en tension du secteur ambulatoire   
3. Se préparer et répondre à la menace sanitaire en déployant une stratégie 

vaccinale de proximité  
4. Renforcer la couverture vaccinale   

  
Objectifs Spécifiques :  

1. Repérer population nécessitant vaccination  
2. Identifier les ressources (Équipes mobiles pour « l’aller vers » ; PS 

volontaire pour tenir les permanences)  
3. Optimiser l’utilisation des doses et l’utilisation des EPI  
4. Développer des procédures et protocoles  
5. Renforcer les compétences de coopération entre professionnels   
6. Favoriser l’émergence d’une culture pluridisciplinaire favorable à une 

harmonisation des pratiques   
7. Utiliser de façon optimale les ressources et les disponibilités de chacun  

par la mise en place d’un agenda partagé  
8. Rendre visible par communiqué cette offre de soins pour orienter et 

prendre en charge  
9. Permettre aux PS de réagir avec rapidité et efficacité  

 

 10. Se sentir reconnu dans la qualité du travail réalisé et de sa contribution 

à l’ensemble  
11. Développer des actions territoriales de prévention et d’éducation    

12. Participer à la réduction du taux de reproduction de transmission du 

virus  
13. Développer et assurer la coordination  
14. Déploiement de l’application TOUSAntiCOVID   
15. Évaluer la satisfaction de l’usager et des PS  
16. Développer partenariat avec IFSI   

  

Public bénéficiaire ou   
Population ciblée    

Les usagers et PS éligibles* selon DGS   
Priorité aux personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque 

face à la Covid-19   
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Description de l’action   
  

-Identification de la population à vacciner   
-Identification et constitution des listings des PS volontaires pour 

potentialisation des ressources  
-Optimisation des doses de vaccins et des EPI en partenariat avec les PS du 

territoire  
-Élaboration des protocoles de PEC standardisés en regard des dernières 
recommandations en vigueur   
-Mise en place d’un outil partagé de gestion des ressources, doses, matériels,  
RDV… (utilisation du numéro vert national)  
-Communiquer sur le territoire pour permettre identification de cette offre de 

soins  
-Identification et développement de partenariats identifiés  
(ARS ; REGION ; MAIRIE ; AMU ; IFSI ; CCAS ; PS du territoire)  
Développement d’action de prévention et de promotion à la santé   
Développement de l’exercice coordonné   

  

Moyens nécessaires   
  

Temps dédié pour organisation, coordination et mise en œuvre de cette nouvelle 

offre de soins auprès de tous les bénéficiaires :  
Rencontre des partenaires (ARS ; REGION ; MAIRIE ; AMU ; IFSI ; CCAS ;  
Professionnels de santé et Acteurs du territoire…)   
Identification du coordonnateur de projet  
Identification et/ou création des équipes « Aller vers »   
Identification et choix d’un ou de lieu(x) stratégique(s) pour ces équipes   
Utilisation du numéro vert national pour mise en lien (ou autres plateformes)   
Développement d’outils d’échanges et de partages   
Élaboration de protocoles Pluri professionnels (évacuation des DASRI )– (Fiche 

technique ARS)  
Souscription de contrat DASRI   
Optimisation des stocks d’EPI +++++  
Soutien financier, logistique, matériels   

  

Acteurs   
   

Cabinets d’infirmiers   
Cabinets de médecins   

 Officines  

Coordonnateurs de l’action   
Cabinets d’infirmiers   
CPTS   
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Calendrier   
   

Date d’ouverture :  
Horaires :  
Fonction des besoins identifiés   

Critères   
d’évaluation   
  

Nombre de Patients vaccinés   
Nombre de PS vaccinés   
Nombre de PS sollicités   
Taux de satisfaction patients   
Taux de satisfaction PS   
Nombre de Partenariats développés  
Réseaux sollicités    
Coût   

  

Proposition d’organisation  

  

Objectifs :   

Nombre de patients par Heure   

Soit ……. par Vacation de…. Heures  

  

Nombre potentiel de patient par Jour : …….  

  

Horaires de vacation : ……  

  

Effectifs mobilisés : …….  

  

  

Prévisionnel : A minima > 200 Vaccinations par mois pour labellisation ARS/CPAM  

  

Schéma des lieux envisagés :  

-Entrée- Sortie (Signalétique)  

-Zone d’attente  

-Zone d’enregistrement  

-Zone de préparation  

-Zone d’injection  

-Zone de stockage  

-Zone DASRI  

Modalités de mise en route   
  

Équipe de professionnels composée d’un effectif adapté 

aux besoins de l'activité  

Option : PS volontaire pour faire de  « l’Aller Vers »  
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Pré requis  

  

Médecin disponible sous forme d’astreinte (recommandé)    

Locaux adaptés à l'activité   Proposition de lieu :   
  

Matériel et médicaments nécessaires au traitement des 

éventuelles réactions indésirables graves ;  
En partenariat avec pharmacien et 

médecin  

Déclaration au centre régional de pharmacovigilance, 

dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre 

Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent 

code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux 

vaccins ;  

   

Diffusion et application des recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles et des lignes 

directrices du ministère en charge de la santé. 

(DGSUrgent)  

  

Utilisation de la plateforme VACCIN COVID sur ameli 

pro  
  

  

  

  

Équipements 

requis   

  

1 réfrigérateur avec surveillance et traçabilité de la 

température   

Ce réfrigérateur doit être réservé à l’usage médical (ne 

peut contenir que des produits de santé).   

Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire  

Connexion internet Wifi   Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire 

ou connexion partagée  

1 ordinateur   Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire  

1 imprimante   Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire 

(fournitures peuvent être PEC dans 

le cadre du financement ARS)  

1 trousse d’urgence (Avec seringue d’adrénaline)  PEC dans le cadre du financement  
ARS  

Un point téléphonique de contact (ligne téléphonique fixe 

ou portable)   
Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire  

Un point eau   Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire  

Adresse mail dédiée si possible  Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire  

Matériel mesures barrières : masques chirurgicaux et 

solution hydro-alcoolique   
PEC dans le cadre du financement  
ARS  
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Désinfectants de surface- Compresses- Alcool-Seringue de  
dilution- seringue pour administration -serum 

Physiologique  

PEC dans le cadre du financement  
ARS  

 Table -chaises-bureau  Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire  

Contrat  DASRI  PEC dans le cadre du financement  
ARS  

Contrat plateforme de RDV  PEC dans le cadre du financement  
ARS  

  

  

Modalités de 

prise de 

rendez-vous   

La prise de rendez-vous sur Internet peut être réalisée sur 

l’un des trois outils retenus au niveau national et par 

téléphone numéro vert national  

PEC dans le cadre du financement  
ARS  

Le centre devra être référencé sur le site Santé.fr en 

précisant l’outil retenu pour la prise de rendez-vous.   
PEC dans le cadre du financement  
ARS  

En cas de personnes se présentant sans rendez-vous, la 

personne est accueillie si un créneau est disponible. A 

défaut, le centre de vaccination effectue une prise de 

rendez-vous pour la personne sur les créneaux à venir.   

Fourni par le cabinet Infirmier 

identifié comme relai ambulatoire  

  

Les différentes 

fonctions à 

assurer au sein 

du relai 

ambulatoire  

Un infirmier au poste de prescripteur (ayant accès à 

VACCIN COVID via amelipro) , au poste de préparateur, 

au poste de vaccinateur en fonction de l’organisation  

Facturation via les bordereaux de 

vacation fourni par la CPAM   

Un coordinateur pour la gestion des commandes de vaccin 

en partenariat avec l’officine, du matériel, des RDV….  
PEC dans le cadre du financement  
ARS  

  

Organisation 

opérationnelle 

du relai   

  

Le principe est la liberté d’organisation.   

  
L’ouverture du relai est possible sur n’importe quel jour de 

la semaine, du lundi au dimanche inclus. * (Proposition de 

planning)  
  
Fonctionnement par tranche horaire et selon le flux des 
personnes à vacciner.  
  

PEC dans le cadre du financement  
ARS  

  
FICHE DE POSTE  

Responsable du Relai  

Le responsable du Relai a pour fonction de piloter l’organisation globale du centre de vaccination.   
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Missions   

Interlocuteur de l’ARS/CPAM et des partenaires extérieurs (collectivités territoires, établissement de santé pivot...) ;   
Responsable du planning du personnel, de l’ouverture et de la fermeture du relai ; 

Coordination des professionnels de santé du relai ;  Remonte les données 

d’activité du jour J.  
En charge de la gestion des stocks des vaccins et autres produits de santé : commande, réception, respect de la chaîne 

du froid, stockage, suivi journalier du stock ;   
Commande les vaccins à la pharmacie sur la base de son planning prévisionnel de RDV en prenant en compte les 

contraintes de stockage   
Responsable du respect de la chaine d’élimination des déchets (DASRI et autres) ;  
Remonte aux instances au fil de l’eau toutes difficultés rencontrées.   
Concernant son statut, le responsable du Relai est un PS   
Pouvoir être joint par téléphone à tout moment aux heures d’ouverture du Relai ambulatoire  

  

  
LIENS UTILES ET ANNEXES :   
  
DGS TARIF: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf Bordereaux 

de Vacation CPAM :  
IDEL: https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/infirmier/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-remunerationdes-

infirmiers-en-centres-de-vaccination  
Tous PS habilités :  https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/node/726678  

Adresse d’envoie des bordereaux : facturation.centreCOVID131.cpam-marseille@assurance-maladie.fr  
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MERCI D’OUVRIR 

LE  

REFRIGERATEUR 
QUE SI 

NECESSAIRE SVP   

VERIFIER SVP   

TEMPERATURE AFFICHEE PAR LE 
THERMOMETRE (2_8°)  

Merci de Vérifier THERMOSTAT SVP  

  

  

  

  

  

  

DASRI  
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JETER QUE LES AIGUILLES SVP   

   

  

JETER QUE LES SERINGUES ET 

COMPRESSES SOUILLEES SVP  

         

    

  
     

JETER LE RESTE   

(EMBALLAGE- CAPUCHON SERINGUEGANTS-

PAPIER DE NETTOYAGECOMPRESSES NON 

SOUILLES)   
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POINTS DE VIGILANCE   
  

• ADRENALINE A DISPOSITION SI BESOIN AVEC ACCORD DU MG 

D’ASTREINTE   

  

• DOSE DE PFIZER POUR LES MOINS DE 30 ANS   

A JUGER SELON PROFIL DU PATIENT ET DOSES DISPONIBLES  

  

• ACCORD PARENTAL (X2)  POUR LES MOINS DE 16 ANS  

• DOSE PEDIATRIQUE PRESCRIPTION UNIQUEMENT PAR MEDECIN  

  

AVANT CHAQUE FIN DE VACATION  

  

• PENSEZ A BIEN VERIFIER à la FIN de votre VACATION que le nombre de  

PATIENTS VUS est égal au NOMBRE DE SAISIES FAITES SUR VOTRE  

COMPTE AMELI PRO. (Dans ONGLET « VACCINATION » sur votre compte  

AMELI PRO en indiquant la date de votre vacation- Puis en cliquant sur  

« Rechercher »)   
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