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FAQ CENTRES DE VACCINATION - ANNEXE 

 

Ce document présent les fiches de poste des différentes missions au sein d’in centre de vaccination. 
Une même personne peut assurer plusieurs missions.  

 

Chef de centre 

Attributions : 

 Pilotage, organisation et animation générale d’un CV (LOG, RH, remontée d’information, relations 
autorités, soutien général, respect des procédures…) 

 Equilibrage charges inter-postes hors santé 

 Gestion des incidents 

 Gestion du planning de RDV en ligne du CV (ouverture des créneaux, gestion des reports…) 
Type : 

 Professionnel de santé 

 Hors profession de santé 
Profils mobilisables : 

 Cadre haut niveau (médecin, pharmacien, infirmier, cadre fonction publique, cadre association…) 
 

Référent soins 

Attributions : 

 Responsabilité soignante et de coordination des professionnels de santé du CV (respect des 
impératifs de soins, supervision des gestes techniques…)  

 Equilibrage de la charge entre postes en zone santé 

 Stabilité des procédures, identitovigilance, traçabilité, saisies SI santé 

 Pour les vaccins à ARNm : référent médical, urgences et incidents médicaux  
Type : 

 Professionnel de santé 
Profils mobilisables : 

 Médecin 
 

Référent médicament 

Attributions : 

 Responsabilité du circuit du médicament  
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Type : 

 Professionnel de santé 
Profils mobilisables : 

 Pharmacien de la PUI de l’établissement de rattachement ou lié par convention  

 A défaut, médecin ou infirmier 
 

Accueil filtrage 

Attributions : 

 Accueil des usagers  

 Régulation flux entrant 

 Rappel mesures barrière 

 Information pratique (temps d’attente, sanitaires, processus…) 

 Identification des usagers hors ayant-droit  

 Rendez-vous 2ème dose 
Type : 

 Hors professionnel de santé 
Profils mobilisables : 

 Volontaire service civique 

 Agent public 

 Associatif 

 Agent de sécurité (supervisé) 
 

Préenregistrement SI / Gestion du flux des usagers 

Attributions : 

 Saisie d’informations dans le SI métier mis en place  

 Vérification qualité d’ayant-droit 

 Aide au renseignement de l’évaluation pré-vaccinale  
Type : 

 Professionnel de santé 

 Hors professionnel de santé 
Profils mobilisables : 

 Personnel de santé en cas d’obligation (données médicales)  

 Personnel administratif fonction publique hospitalière 

 Agent public (supervisé par professionnel habilité 
 

Traitement des cas non conformes  

Attributions : 

 Analyse du dossier de l’usager 

 Prise de décision 

 Pédagogie et capacité à gérer une situation conflictuelle  
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Type : 

 Hors professionnel de santé 
Profils mobilisables : 

 Volontaire service civique 

 Agent public 

 Associatif 
 

Logisticien - Moyens généraux 

Attributions : 

 Réception, comptabilité, stockage, conservation, distribution des vaccins, DM, EPI, fournitures 
diverses 

 Soutien courant en matière d’alimentation, infrastructure, élimination des déchets  
Type : 

 Professionnel de santé  

 Hors professionnel de santé 
Profils mobilisables : 

 Idéalement pharmacien pour les produits en zone santé 

 Logisticien secteurs public, associatif 

 A défaut médecin ou infirmier ou autre professionnel de santé 
 

Préparation des injections 

Attributions : 

 Reconstituer des seringues d’injection dans des conditions de sécurité pharmaceutique  
Type : 

 Professionnel de santé  
Profils mobilisables : 

 Médecin 

 Pharmacien 

 IDE 

 Préparateur en pharmacie 
 

Détection des contre-indications / Gestion des incidents médicaux et urgences 

Attributions : 

 Superviser le travail d’injection des professionnels de santé hors médecins 

 Analyser les cas d’usagers identifiés comme « à risque »   

 Décider  

 Gérer des situations médicales particulières (jusqu’à anaphylaxie) 
Type : 

 Professionnel de santé  
Profils mobilisables : 

 Médecin 
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Administration du vaccin 

Attributions : 

 Injecter le vaccin 

 Saisir cette étape dans le SI de gestion de flux usagers 

 Produire l’attestation de vaccination  
Type : 

 Professionnel de santé  
Profils mobilisables : 

 Médecin 

 Infirmier Diplômé d’Etat 

 

Prise de RDV 

Attributions : 

 Gérer les prises de RDV du CV en local ou à distance, par téléphone (local, national) et sur site de 
réservation en ligne 

Type : 

 Hors professionnel de santé  
Profils mobilisables : 

 Sous-traitance (Doctolib, MAIIA, Keldoc) 

 Agents publics ou associatifs 
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Exemple d’organisation 
 
 


