PLATEFORME DE SOUTIEN
À LA VACCINATION EN VILLE
Chers professionnels de santé de l’agglomération rouennaise,
La Covid-19 fait partie de notre vie personnelle et professionnelle
depuis plus de 18 mois.
La vaccination COVID telle qu’elle a été portée par les centres
de vaccinations de l’APSAR+ depuis le 18 janvier 2021 a montré toute
son efficacité pour une vaccination de masse et rapide.
Et cela a permis de vacciner plus 85 % de la population éligible.
Il est essentiel de continuer nos efforts afin de continuer à vacciner
les plus fragiles.
Pour cela, les modalités doivent s’adapter.

C’est maintenant au cœur des cabinets libéraux,
des MSP et des officines que va se jouer l’enjeu
d’une couverture maximale très importante.

L’APSAR+ porte donc un projet expérimental
de centre de vaccination mobile.
Ce centre de vaccination mobile est une plateforme territoriale
de mise en relation et de soutien logistique et organisationnel
à la disposition de tous les libéraux de l’agglomération de Rouen
qui en font la demande.

Services à la carte
Expertise des possibilités en fonction de votre demande de terrain
Coopération et coordination inter-professionnelle entre libéraux / retraités / salariés
Réponse au cas par cas selon les besoins de chaque professionnel
Derrière cette plateforme, deux gestionnaires, une secrétaire, une coordination
médicale qui feront leur possible pour apporter l’aide logistique
dont vous avez besoin pour que la vaccination retourne à la ville.

Voici quelques-unes des aides proposées :
Un maillage territorial

Du cas par cas

• Mise à disposition
d’effecteurs pour les médecins
ou pharmaciens
• Mise à disposition des
médecins (astreinte ou
physique) pour les effecteurs
• Travail de personnels
salariés, retraités et libéraux
déjà formés à la vaccination
• Forfait de vacation identique
à un centre de vaccination
• Formation possible

• Déplacement d’une équipe
autonome
• Organisation à votre
convenance par demi-journées
ou journées fixées à l’avance
• Possibilité d’établir un
diagnostic personnalisé
• Vous avez déjà une équipe
mais souhaitez bénéficier de
la rémunération en vacation ?
C’est possible

Lien avec les pharmacies
• Cartographie des
pharmacies d’officine
souhaitant mettre a disposition
des monodoses
• Forfait de reconstitution
pour les officines et le
professionnel demandeur
inscrits dans le dispositif

Un gain de temps pour tous
Gain de temps médical pour continuer à suivre ses patients
Gain de temps pour l’effecteur car rémunération en vacation

DEMANDE

Vous souhaitez organiser
la vaccination au sein
de votre cabinet ou local
professionnel, quelle que soit
votre demande ? Remplissez
le questionnaire DEMANDE
de la plateforme.

Accédez directement
à la plateforme :

OFFRE

Vous souhaitez venir
en renfort dans une zone
géographique ? Remplissez
le questionnaire OFFRE
de la plateforme pour faire
partie de la réserve de
professionnels mobilisable.

vaccinationrouenmetropole.fr

infos : apsarplus.com
06.95.12.20.49 / 07.66.59.39.60

