
Vaccinations SST PREVALY

380 000 salariés (25 000 entreprises) 
suivis à Toulouse et sa couronne

350 salariés dont 59 ETP médecins et 44 ETP IDEST



Mise en place des vaccinations clinique

• Gestion du stock par la pharmacie de la clinique 

• Début janvier Information collective par  webinaire avec le médecin 
infectiologue sur le Pfizer puis Aztra en février

• Auto-questionnaire et note d’info complémentaire  transmis en 
amont,

• Début vaccination 15 janvier 

• 1 médecin, 2 ide, 1 admin,

• Surveillance 15 min 

• 50 soignants par jours 



En pratique

• Pfizer doses supplémentaires proposés aux volontaires disponible, 

• Astra pour éviter l’impact des effets secondaires vaccination le 
vendredi



Retour après 200 vaccinations

• Pas de freins car bonnes informations et bonnes pratiques

• Relais cadres RH et  médecins des services fondamental

• Logistique RAS



Mise en place des vaccinations

• PFIZER :

• Début de la campagne de vaccination par PFIZER au mois de janvier 2021 dans les EHPAD et 
cliniques par les médecins et infirmiers référents.

• l’ASTRAZENECA :

• Démarrage de la campagne de vaccination à PREVALY fin février

• Envoie d’une Newsletter aux adhérents pour diffuser les démarches de demande de 
vaccinations par les salariés.

• Inscription des salariés par le site Internet

• Désignation de médecins sur chaque site pour commander et réceptionner les vaccins à la 
pharmacie

• 1er jour de vaccination le mardi 9 mars

• Mise en place d’un planning de permanence vaccination par demi journée : 1 médecin 
(consultations pré vaccinales), 2 IDEST (partie administrative + vaccination + surveillance post 
vaccinale).



Quelques chiffres

• 6 annexes ouvertes à la vaccination

• Vaccinations 1 à 2 demi journées par semaine et par annexe

• 22 vaccins injectés par demi journée

• Actuellement :
• 1924 consultations pré vaccinales réalisées

• 582 injections du vaccin Pfizer (1ère et 2ème doses confondues)

• 162 injections du vaccin ASTRAZENECA, environ 300 ont dû être annulées

• 1100 demandes sur le site pour l’Astra



Leviers et Freins

• Leviers:
• Personnel motivé et impliqué
• Expérience des cliniques et ephad
• Maillage géographique important permettant proximité entreprises
• Salariés des entreprises motivés (au début..) pour se faire vacciner

• Freins:
• Informations reçues tardivement (nécessité d’anticipation)
• Mode récupération flacons compliqué et incertain
• Double saisie (DMST et Vaccin Covid)
• Montée en « puissance » stoppée nette par la suspension AstraZeneca + filtre de 

l’âge 55 ans.
• Méfiance envers l’AstraZeneca




