
Offrez à vos administrés une solution simple pour leur permettre de  
se faire vacciner contre le COVID-19 avec les doses excédentaires  

de vos partenaires santé locaux (pharmacies, médecins, infirmières, ...).

Pourquoi Covid-Dose ?
La perte de vaccins pour cause de 
rendez-vous non-honoré est catas-
trophique, surtout en période de 
pénurie.

Covid-dose.fr est un outil de mise en 
relation dont l’objectif est d’éviter la 
perte de doses de vaccins, en propo-
sant aux opérateurs de vaccination 
(médecins, pharmaciens, ...) d’infor-
mer les publics non-prioritaires de la 
possibilité de se faire vacciner.

Covid-dose.fr permet de traiter de 
façon performante et, dans le respect 
de la vie privée et du secret médi-
cal, la problématique des vaccins 
non utilisés car les personnes qui 
s’inscrivent sont rattachées à votre 
commune et peuvent être facilement 
contactées par un opérateur de vacci-
nation en proximité.

Comment cela fonctionne ?
1. Vos administrés s’inscrivent en préci-

sant leur code postal et leur ville ; 

2. Lorsqu’un opérateur (médecins, 
pharmaciens, ...) de votre zone 
géographique dispose de dose(s) 
de vaccin non attribuée(s), il indique 
le nombre de doses disponibles sur 
Covid-dose.fr ; 

3. Nous informons par email vos admi-
nistrés qui disposent de 30 mn pour 
valider un rendez-vous ; 

4. Sans réponse, la dose est proposée 
à la personne suivante dans la liste 
d’attente (et ainsi de suite).

Aucune donnée n’est transmise à 
l’opérateur. C’est l’administré qui lui 
communique les informations néces-
saires et sa fiche est automatique-
ment supprimée dès qu’un rdv est 
confirmé.

Comment contribuer ?
Que votre commune ait compétence en termes de santé publique ou pas,  
vous pouvez contribuer à éviter la perte de doses de vaccins en : 

• invitant les partenaires santé de votre commune à remonter les doses 
sur notre plateforme ;

• communiquant vers vos administrés pour qu’ils s’inscrivent.

Covid-dose.fr est à votre disposition pour vous fournir des supports 
personnalisés, contactez-nous par email à contactmairie@covid-dose.fr

Tous les détails sur https://covid-dose.fr


