CONNECTEZ-VOUS
www.sauvemonvaccin.fr

COMMENT DEMANDER DES
FLACONS ?

Identifier les surplus à proximité à
l'aide d'une carte ou d'une liste .
Faire une demande de flacons .

Bientôt disponible sur
Google Play Store et Apple Store

Proposé par l'association

COMMENT PROPOSER SES
SURPLUS DE FLACONS ?

EluciData

Récupérer ou donner
des flacons
de vaccins anti-COVID-19
avant leur date de
péremption

wwwe.elucidata.fr

NOS PARTENAIRES
Ministère de la Santé et des
Solidarités
Santé Publique France
ARS Normandie

www.sauvemonvaccin.fr

Ajouter ses surplus dans son
tableau de bord
« Ajouter un surplus » .
Répondre aux demandes de
flacons grâce à
« Gérer les demandes » .
Confirmer les échanges de flacons
grâce à
« Échanges à valider » .

GERER SES SURPLUS DE
VACCINS

IDENTIFIER DES FLACONS DE
VACCINS AUTOUR DE SOI

Les pharmaciens ou chefs de centre
de vaccination en possession de
surplus peuvent devenir donneurs de
flacons.

ÉCHANGE DE FLACONS DE
VACCINS ENTRE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L'application SauveMonVaccin
permet aux professionnels de santé
impliqués dans la campagne de
vaccination anti-COVID-19 de se
retrouver et d'organiser des
échanges de flacons de vaccins .
Lors d'un échange, vos stocks et vos
besoins de flacons sont
automatiquement mis à jour.
Vous pouvez également consulter
un historique de vos échanges.

Un onglet « Gérer mes surplus »
vous donne accès à un tableau de
bord permettant de déclarer
l’existence de flacons en surplus et
de suivre la progression des
demandes de flacons en lien avec ces
surplus.
A partir de là, vous pouvez accepter
des demandes ou valider des
échanges de flacons .

Les professionnels de santé à la
recherche de flacons de vaccins
peuvent devenir receveurs de
flacons.
Un onglet « Surplus à proximité »
permet d’accéder à une liste ou à
une carte de l’ensemble des flacons
disponible à proximité.
Un code couleur indique la
proximité des dates de péremption.

