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CONTEXTE
Pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19, le Conseil départemental de l’Allier,
chef de file des politiques de solidarité, propose de s’appuyer sur des moyens adaptés pour participer
et accompagner le déploiement de la campagne vaccinale, sur l’ensemble des cantons du territoire,
assurant ainsi un maillage optimal. L’Allier est le premier département à lancer un dispositif inédit :
transformer son bus numérique en bus itinérant de vaccination.

Une vaccination renforcée sur le département
Claude RIBOULET, Président du Département, l’a martelé dès l’annonce de l’arrivée du vaccin : « Le Conseil
départemental va trouver le moyen de contribuer à cette vaccination renforcée sur notre territoire rural. Notre
collectivité a proposé à l’ARS de mettre en place ce plan plus ambitieux pour accélérer la vaccination afin de
protéger le plus rapidement possible les Bourbonnaises et les Bourbonnais de plus de 75 ans ».
À partir du 21 janvier, sauf jours fériés et week-end, les Bourbonnaises et Bourbonnais (âgés de + de 75 ans
ou présentant des pathologies graves) pourront bénéficier gratuitement d’une vaccination à bord du bus.

Médecins, infirmiers, pompiers associés à l’opération
21 médecins du Département et infirmières de PMI volontaires sont mobilisés pour mener à bien cette
opération d’envergure. Le Département s'appuie également sur les médecins et infirmiers libéraux du
territoire volontaires pour assurer cette mission.
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier (SDIS) accompagne la démarche du Conseil
départemental par la mise à disposition de son véhicule de santé de prévention et d’un conducteur pendant
la durée de la vaccination.
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Population cible
La campagne de vaccination organisée par le Département  est proposée aux personnes suivantes :
• les personnes âgées de plus de 75 ans
• les personnes vulnérables à très haut risque. (voir les pathologies de l’ARS : 			
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf)

Le calendrier
Répartition des actions de vaccination de la 1ère injection.
Le bus s’arrête dans 10 communes de l’Allier pour une 1ère injection aux dates suivantes :
• COSNE D’ALLIER, les jeudis 21 janvier, 4 février
• MONTMARAULT, les vendredis 22 janvier, 5 février
• LAPALISSE, les lundis 25 janvier, 8 février
• DOMPIERRE, les mardis 26 janvier, 9 février
• LE DONJON, les mercredis 27 janvier, 10 février
• COMMENTRY, les jeudis 28 janvier, 11 février
• LE MONTET, les vendredis 29 janvier, 12 février
• CERILLY, les lundis 1er février, 15 février
• VALLON-EN-SULLY, les mardis 2 février, 16 février
• MARCILLAT-EN-COMBRAILLES, les mercredi 3 février, 17 février
Les vaccinations ont lieu de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
À compter du 17 mars, une deuxième campagne de vaccination sera organisée sur le territoire.

Modalités d’inscription
•  En passant par la plateforme Doctolib.
•  ou Pour les personnes qui ne seraient pas équipées d’une connexion internet,
un numéro vert a été ouvert 0 801 902 446 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Documents et informations à fournir lors de la vaccination :
▪ si possible un certificat d’éligibilité à la vaccination fourni par le médecin traitant ;
▪ numéro de sécurité sociale ;
▪ renseignements médicaux sur les maladies antérieures et en cours,
les allergies et les médicaments.
Pour les personnes à risques, obligation d’avoir une ordonnance délivrée par le médecin traitant, et si
possible le certificat d’éligibilité à la vaccination.

4

Organisation de la campagne de vaccination itinérante
Activation d’un comité de pilotage
La cellule de crise Covid19 assure le pilotage de la campagne vaccinale itinérante.
Elle est composée de :
- Directeur général des services ;
- les directeurs généraux adjoints ;
- le médecin référent ;
- le directeur DSUN ;
- directeur de la DBL ;
- directeur des Routes ;
- le coordonnateur de la cellule de crise ;
- le coordonnateur logistique.

Désignation d’un professionnel de santé référent
Le médecin Valèrie Bernier-Jaulin est le référent médical de la campagne de vaccination auprès de la
cellule de crise Covid19.

Désignation d’un coordonnateur pour les questions logistiques et administratives
François Dard est le coordonnateur des questions logistiques.
Bruno Voignier est le coordonnateur des questions administratives. Il est suppléé des volontaires de la
Cellule COVID du Département.

Information des instances
Un lecteur partagé sur le réseau du Département est ouvert. Il contient l’ensemble des documents de la
Cellule Covid 19.
Un espace collaboratif a été ouvert sur l’intranet du Département pour permettre aux agents administratifs
de la Bourbon’Net d’accéder facilement à certaines informations.
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Constitution de la liste des personnes à vacciner
La plateforme Doctolib ouverte le dimanche 17 janvier 2021 à la population a permis une inscription libre
des administrés désireux de se faire vacciner.
Les volontaires de la Cellule COVID ont réceptionné les appels du numéro vert dès le lundi 18 janvier 2021
à 9 h 30, et cela, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Ils ont pu inscrire les administrés qui le souhaitaient directement sur la plateforme Doctolib.
Après avoir complété les créneaux, les volontaires ont constitué des listes d’attente de 50 personnes pour
chaque commune et pour chaque tournée, en notant nom / prénom / date de naissance et numéro de
téléphone.

Sécurisation des RDV
Les volontaires de la cellule COVID ont pour mission, avant chaque date de vaccination :
 de rappeler les administrés inscrits à la vaccination pour leur confirmer leur RDV
 de vérifier que les moins de 75 disposent disposent bien de l’ordonnance du médecin traitant
  (annulation du RDV dans le cas contraire)
 de rappeler les administrés sur liste d’attente pour les tenir informés.
Pour chaque date de vaccination, la  liste d’attente est transmise à l’équipe administrative mobile, pour
pouvoir contacter une personne supplémentaire si besoin, afin de ne pas perdre un vaccin.

Information des administrés concernant la vaccination
En amont de la vaccination = site Internet allier.fr et foire aux questions dédiée
 Informations transmises par voie de presse concernant les modalités d’organisation de la campagne.
 Flyer transmis sur les territoires via les mairies concernées.
 Incitation lors de la prise de rendez-vous de disposer du certificat d’éligibilité à la vaccination
du médecin traitant.
 Lors de la vaccination = questionnaire pré-vaccinal.
 Entretien avec le personnel soignant.
 Distribution du guide sur les effets indésirables de la vaccination.
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Organisation type de la vaccination mobile
 Accueil des administrés par le secrétariat dans une salle communale ou la Bourbon'Net.
 Prise en charge des administrés par l’équipe médicale dans le camion du SDIS pour la vaccination.
 Surveillance de 15 min des administrés dans la Bourbon'Net.

 Plan type d’organisation avec entrée / sortie
Salle communale
ou Bourbon'Net
Accueil administratif

Camion du SDIS
Consultation avec le médecin
et vaccination

1

2

Bourbon'Net
Salle de suveillance de 15 min

3

ENTRÉE

SORTIE

Le 20 janvier, une séance test a été organisée à Cosne d'Allier avec l'ensemble des acteurs pour valider
le dispositif et apporter les ajustements eventuels.
 Emplacements
Commune

Lieu de stationnement
des camions

Date 1

Date 2

Date 3

Date 4

Cosne d’Allier

21 janv.

04 fév

18 fév

04 mars

derrière la mairie

Montmarault

22 janv.

05 fév

19 fév

05 mars

dans le marché couvert

Lapalisse

25 janv.

08 fév

22 fév

08 mars

Salle de la grenette

Dompierre

26 janv.

09 fév

23 fév

09 mars

Espace Boudeville

Le Donjon

27 janv.

10 fév

24 fév

10 mars

Parking du centre socio-culturel

Commentry

28 janv.

11 fév

25 fév

11 mars

lieu-dit Les Galibots
(centre de loisirs)

Le Montet

29 janv.

12 fév

26 fév

12 mars

Place champ de foire

Cérilly

01 fév.

15 fév

01 mars

15 mars

place de la mairie

Vallon-en-Sully

02 fév.

16 fév

02 mars

16 mars

parking de la salle polyvalente

Marcillaten-Combraille

03 fév.

17 fév

03 mars

17 mars

place du donjon devant la mairie
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Total des premières injections par site
Communes

1re tournée

2e tournée

Total

24
25
48
50
48
48
48
48
48
60

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

84
85
108
110
108
108
108
108
108
120

447

600

1047

Cosne d'Allier
Montmarault
Lapalisse
Dompierre
Le Donjon
Commentry
Le Montet
Cérilly
Vallon-en-Sully
Marcillat-en-Combraille
TOTAL

La capacité vaccinale du Département pourra prochainement augmenter en fonction des dotations en
vaccin fournies par l'Agence Régionale de Santé.

Ressources humaines des centres de vaccination
Le centre de vaccination bénéficie du dimensionnement humain suivant :

Différentes fonctions (nombre et profils)
Fonctions

Nombre

Profils

Coordonnateur logistique

1

François Dard

Secrétaire administrative
de vaccination

1

Agent administratif de la Bourbon’Net

Chauffeur de la bourbon'Net

1

1 chauffeur poids lourds

médecin

1 ou 2

Médecin du CD03
ou médecin externe volontaire

Infirmière

1 ou 2

Infirmière du CD03
ou infirmier volontaire externe

Missions du coordinateur logistique
Rôle d’interface et de performance :
▪ interface entre les différents services du CD03 intervenant dans l’organisation de la campagne vaccinale
  à savoir les directions de la Solidarité, des Bâtiments et de la Logistique, des Services et des Usages
  Numériques, des Routes, de la Communication et le Cabinet..) ;
▪ interface avec les Maires et les services techniques des communes accueillantes ;
▪ optimiser l’organisation de la vaccination.
Missions internes :
▪ mise en place d’une ligne dédiée en interne pour la durée de la campagne vaccinale ;
▪ mise à disposition d’un véhicule de service dans chaque CTER dans lequel stationne la Bourbon’Net
  pour l’autonomie et la mobilité du chauffeur ;
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▪ livraison des déjeuners pour les agents en période de congés scolaires et/ou quand les collèges sont
  dans l’impossibilité d’accueillir les agents ;
▪ suivi de la facturation des prestations avec les fournisseurs ;
▪ suivi du matériel (seringues, aiguilles, lavettes, gel, stylos, visuels de communication)
▪ coordonner le travail d’équipe (agent administratif et l’équipe vaccinale) si nécessaire ;
▪ retour terrain de l’organisation générale de la vaccination auprès de la direction en vue d’amélioration.
Missions externes :
▪ assurer le suivi relationnel avec les maires et les agents municipaux,
▪ avec les services techniques des communes concernées, s’assurer de la capacité des salles mise à
  disposition (accessibilité, marche en avant, branchements électriques des camions du SDIS et de la
  Bourbon’Net, arrêté de stationnement…).

Missions de l’agent administratif
Les missions du secrétaire d’un centre de vaccination sont :
• assure l’accueil et le renseignement des administrés ;
• gère la liste des personnes en attente si besoin ;
• renseignement de la main courante sur fichier Excel.
▪ Retour ARS sur les remontées du jour.
▪ Lien avec la cellule COVID-19.

Missions du médecin
Les missions du médecin d’un centre de vaccination sont :
• vérifier l’identité de l’agent ;
• vérifier l’absence de contre-indication à la vaccination ;
• vérifier le niveau d’information vaccinale et répondre aux éventuelles questions ;
• adresser l’agent éligible et consentant à l’infirmier ;
• recueillir puis tracer le consentement et l’information vaccinale sur SI VAC ?
  et éditer les documents par informatique.

Missions de l’infirmier
Les missions de l’infirmier d’un centre de vaccination sont :
• préparer les doses vaccinales en respect des recommandations du fabricant
  (préparation, posologie, conservation) ;
• veiller au respect constant de la chaine du froid
durant sa présence ;
• vérifier l’identité de l’agent à vacciner
et son consentement ultime ;
• réaliser l’acte vaccinal en respect des règles de sécurité,
  d’hygiène et d’asepsie ;
• tracer l’injection et renseigner le certificat
de vaccination ;
• décontaminer l’environnement de travail entre chaque
  agent et en fin de séance vaccinale ;
• surveiller les réactions immédiates post vaccinales
  et agir en conséquence.
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Ressources Logistiques
Les centres de vaccinations bénéficient des ressources logistiques suivantes :

Vaccins
Les vaccins sont fournis par l’Etat via le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure et récupérés par un agent
de la régie technique du Département, qui en assure la livraison sur site.
Ils sont commandés par le Dr Bernier-Jaulin auprès de l’ARS qui valide et répercute les besoins au Centre
Hospitalier Moulins Yzeure. La commande se fait par lot :
▪ Le lundi pour les vaccinations prévues le mercredi /jeudi et Vendredi, avec une récupération
  des vaccins le mardi par la régie technique via un camion réfrigéré.
▪ Le jeudi pour les vaccinations du Lundi / mardi, avec une récupération des vaccins le vendredi,
  par la régie technique via un camion réfrigéré.
En dehors des journées de vaccination, les vaccins sont stockés dans un véhicule réfrigéré à l’hôtel du
département. Une sonde est reliée à la loge.
Les vaccins sont livrés directement sur place où a lieu la vaccination le lundi matin pour assurer la vaccination
du lundi et du mardi. Une seconde livraison est assurée le mardi après-midi pour assurer la vaccination
de la fin de semaine.
Les doses de vaccin sont donc stockées temporairement dans le frigo de la Bourbon’net. Le camion
stationne chaque nuit dans un CTER.
En journée travaillée, le suivi des températures dans le frigo est confié aux agents de la Bourbon’Net.
Toutefois une sonde est également reliée à la loge.
Une fois la Bourbon’Net stationnée et branchée dans un CTER le soir, le chauffeur appelle la loge pour
indiquer que la température est conforme et que le frigo fonctionne.
La Loge assure ce suivi en dehors des journées travaillées et la nuit avec l’appui de l’astreinte des routes
si besoin.
L’alarme radio des sondes prévient la loge au cas où la température n’est plus conforme. Les relevés de
la sonde s’effectuent toutes les heures.
A noter, si un dysfonctionnement des transmissions radio est avéré, alors la loge déclenche l’astreinte et
une vérification visuelle est assurée par l’agent concerné. Il se déplace dans le CTER pour effectuer un
contrôle là où est stationné le véhicule à 22h et 4h du matin.
Les transferts entre le Centre Hospitalier de Moulins et les centres de vaccinations doivent respecter la
chaine du froid.
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Ressources financières
Les vaccins sont fournis gratuitement par l’Etat.
Les frais occasionnés par l’organisation logistique des centres de vaccination sont à la charge du Département.

Nous avons schématiquement 3 types de dépenses relatives au dispositif de
vaccination mobile
des dépenses de personnel :
un médecin, une infirmière, un chauffeur PL, une assistante administrative, un coordonnateur. Tous
ces agents sont volontaires et sont déchargés de leurs misions habituelles pour pouvoir intégrer
l'équipe opérationnelle. Aux charges salariales habituelles viendront s'ajouter d'éventuelles heures
supplémentaires occasionnées par les délais de transport. D'une manière diffuse, d'autres agents
interviennent ponctuellement pour le transport des vaccins, le gardiennage des véhicules la nuit
dans les centre techniques, l'informatique...
des dépenses de logistique :
un véhicule poids lourd, la Bourbon'Net  (appartenant au Département), deux véhicules légers mis à disposition
des agents pour se rendre sur site (véhicule de la flotte départementale), un fourgon frigorifique pour la
conservation des vaccins (location), des consommables (sérums, lingettes, coton, gants, surblouses ...),
des thermomètres avec sonde et la prise en charge des repas pris par l'équipe (au sein des collèges en
période scolaire). A titre d'exemple la Bourbon'Net va réaliser entre 300 et 400 kms par semaine, elle est
stockée chaque fin de journée dans la commune où se tiendra la vaccination le lendemain, limitant ainsi
les allers et retours avec sa base habituelle.
quelques dépenses de communication :
habillage spécifique des véhicules, affiches, flyers, beach flags...

Aspects médico administratifs
Consultation pré-vaccinale
Une consultation pré-vaccinale est obligatoire avant chaque première injection de vaccin au Covid19. Elle
est réalisée par un médecin afin de vérifier les critères d’éligibilité ainsi que l’absence de contre-indication
à la vaccination. Il s’agit d’une étape clé de la sécurité vaccinale.
Consentement
La vaccination contre le Covid19 n’est pas obligatoire. Le consentement de la personne à vacciner est
donc requis. Il doit être recueilli par écrit lors de la consultation pré-vaccinale après information des risques
encourus. Le consentement sera également vérifié par le vaccinateur juste avant la réalisation du vaccin.
Secret professionnel et médical
L’ensemble des agents participant à la chaine de vaccination est soumis au secret professionnel.
L’organisation de la chaine vaccination doit permettre le respect du secret médical notamment lors des
consultations pré-vaccinales.
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Déclaration des vaccinations
A) Procédure standard :
▪ Le médecin saisit les consultations pré vaccinales et les vaccinations sur SI-VACCINS ;
▪ Une fiche de vaccination est remise à l’agent vacciné ;
▪ Une main courante vaccinale est renseignée par le secrétaire pour permettre la saisie ultérieure
  sur le logiciel de suivi médical et pour renseigner l’ARS.
B) Procédure dégradée en cas de problème informatique :
▪ Une fiche de vaccination est remise à l’agent vacciné ;
▪ Une main courante vaccinale est renseignée par le vaccinateur pour permettre la saisie ultérieure
sur le logiciel de suivi médical et dans SI-VACCIN
En cas d’impossibilité technique d’accès à la plateforme SI-VACCINS, les saisies seront réalisées a
postériori et dans les meilleurs délais par le secrétariat médical.
Remontée d’informations
La secrétaire du centre de vaccination mobile transmet chaque jour avant 16 h 30 à l’ARS le fichier Excel
des remontées du jour (nombre de personnes cibles vaccinées) par mail.
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ANNEXES
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Questionnaire pré vaccinal Covid-19
Conseil départemental de l’Allier
NOM de naissance : .......................................................................................................................................................................................
NOM d’usage : ....................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................

sexe : F 

H

Numéro de téléphone : ...........................................................................................................
Numéro de sécurité sociale (NIR) : ...................................................................................................................................................

Informations médicales
• Avez-vous actuellement de la fièvre / toux / courbatures / fatigue importante et brutale / une infection ?
oui 
non 
• Êtes-vous personne contact d’un cas Covid-19 depuis moins de 7 jours
oui 
non 
• Avez-vous eu la maladie Covid (avec des symptômes) ? ............................................................................................
oui 
non  si oui, à quelle date ? : .........................................................
• Avez-vous reçu un vaccin (grippe, DTP,…) lors des 14 derniers jours ?
oui 
non  si oui, à quelle date ? : .........................................................
• Après une vaccination antérieure, avez-vous déjà eu une réaction générale importante :
urticaire / asthme / choc anaphylactique ?
oui 
non 
• Prenez vous un traitement anticoagulant ?
oui 
non  si oui, lequel : ..............................................................................
• Prenez-vous un autre traitement ? si oui lequel : ............................................................................................................
• Avez-vous une pathologie ou des troubles de la coagulation ?
oui 
non 
• Êtes-vous enceinte ?

oui 

non 

• Allaitez-vous ?

oui 

non 
À:
le :

Signature :

Suivi vaccination
 1re dose

date :

heure :

 2e dose

date :

heure :

Vaccin :
N° de lot :
Deltoïde D 
Deltoïde G 
Vaccinateurs :
IDE :
Médecin :
Effets indésirables : .......................................................................................................................................................................

Vaccin :
N° de lot :
Deltoïde D 
Deltoïde G 
Vaccinateurs :
IDE :
Médecin :
Effets indésirables : .......................................................................................................................................................................
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