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Demande de vaccination par l’équipe mobile Covid-19 

 

 

Vaccination pour moins de 5 personnes 

Il n'est pas possible de faire une demande d'équipe mobile pour la vaccination Covid-19 pour 

moins de 5 personnes. La  stratégie en cours permet aux structures d'accompagner la 

personnes vers un lieu de vaccination soit en centre de vaccination ou soit vers la première 

ligne (pharmacie et médecin en cabinet/maison médical proposant la vaccination Covid-19)un 

médecin généraliste, dans une maison médicale ou pharmacie 

Vaccination pour plus de 5 personnes 

Si vous souhaitez organiser la venue d'une équipe mobile vaccination Covid-19 pour plus que 

5 personnes dans votre lieux d'accueil de jour, d'hébergement ou autre, vous  envoyez un 

message à l’adresse mail suivante tresor.lokamba@outlook.com  

 

• Préciser les informations nécessaires pour le partenaire en charge de la vaccination  

dans le mail : date et heure de la vaccination, lieu/adresse, numéro de contact sur place, 

nombre de vaccinations, spécificité du public et du lieu, condition de la vaccination 

(organisation salle vaccination et salle attente.); 

• Le lieu de vaccination doit être équipé d'un accès internet afin que l’équipe mobile 

puisse accéder aux différents outils nécessaire à la création de Niss ou d'encodage à la 

vaccination; 

• Le délai d'intervention est de 2 semaines entre la demande et la mise en action. Il est 

donc hautement recommander d'encoder la demande dans ce délai; 

• L'intervention de l'équipe mobile pour la vaccination est possible en semaine (du mardi 

au vendredi) de 10h à 17h; 

• Trésor, vous contactera  afin de confirmer ou non votre demande d'intervention; 

        

 

Demande de sensibilisation pour la vaccination 

 

Si les partenaires souhaitent avoir accès à une sensibilisation vaccination Covid ils peuvent 

le faire au moment de la demande de vaccination dans le mail. La sensibilisation peut se 

faire du lundi au vendredi entre 10h et 17h. Il est préférable de donner plusieurs dates ou 

une date avec une marge de deux semaines afin que l’équipe Cover puisse répondre 

favorablement à la demande de sensibilisation qui sera effectué le jour de la vaccination. 
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