
Centres de 

vaccination fixes

Centres de vaccination 

éphémères et itinérants

Jusqu’à 3000 vaccinations par jour

Localisés dans les grandes zones 

d’activités

Permettre la substitution des 

personnels en centres de vaccination 

(Mairies, Hôpitaux, etc…)

100 à 500 vaccinations par jour

Apporter les vaccins en proximité 

dans des zones d’activité plus 

modestes

Renforcer l’offre de vaccination 

sur les lieux à fréquentation 

temporaire et de villégiature

Equipements Ressources Autres

• Cloisons, tentes

• Location de mobilier 

• Climatisation, groupe 

électrogène, frigo

• Montage, démontage

• Coordination

• Recrutement en local

• Personnel d’accueil

• Personnel de sécurité

• Chauffeurs

• Accompagnement

• Restauration

• Matériel informatique

• Consommables sanitaires

• Nettoyage, gestion des DASRI

CENTRE DE VACCINATION

La mise en place et la pérennisation de centres 

de vaccination de proximité constituent un 

élément clé de la stratégie de prévention et de 

lutte contre la pandémie de Covid-19.

UniHA vous propose 2 offres de centres clés en main et déployables 

en 10 jours :

Centres adaptables selon vos besoins

Une expertise reconnue
Depuis avril 2021, plus de 11 centres UniHA ont déjà été 

déployés en France pour un total de plus de 60 000 injections.



RETOUR SUR EXPÉRIENCE ET TÉMOIGNAGES
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CHIFFRES CLEFS

LES ATOUTS DE L’OFFRE

89%
de personnes très satisfaites 

du délai d’attente

95%
de personnes très 

satisfaites de l’accueil

91%
de personnes très satisfaites 

de la prise en charge

Basé sur le questionnaire de satisfaction rempli par 500 patients sur le 

site de la Grande Halle d’Auvergne en mai 2021

MISE EN RELATION 

FACILITÉE

OFFRE 

MODULABLE

IMPLICATION 

LOCALE

DÉPLOIEMENT 

EN 10 JOURS

SÉCURITÉ 

JURIDIQUE

CONSORTIUM D’ENTREPRISES 

FRANÇAISES

SOLUTION 

OPTIMISÉE

TESTÉE ET 

APPROUVÉE

Plus d'informations ? 
Rendez-vous sur le site internet d’UniHA >>
Ou contactez les équipes UniHA :

Nathalie LEBRUN. Tél. 04 86 80 04 78. Email : nathalie.lebrun@uniha.org

Céline COUVAL. Tél. 04 86 80 04 79. Email : celine.couval@uniha.org

Clémence Lemaigre, GL events, coordinatrice 
du site de la Grande Halle d’Auvergne

De nombreux patients se rendent au centre de 

vaccination avec une certaine appréhension […]. Tout 

doit donc être fait pour leur faire vivre une expérience 

unique. Le sourire des hôtesses et des hôtes, la 

bienveillance du personnel médical et paramédical, la 

qualité des espaces, la luminosité […]. C’est gagné 

quand ils viennent avec plaisir recevoir leur deuxième 

injection ! 

Ce qui est indispensable au bon fonctionnement du 

centre est la parfaite coordination du "quatuor" en 

charge des opérations : coordination médicale, 

pharmaceutique, paramédicale et logistique.

+60 000 150 à 3000 + 500 25 min 3 min 11

Personnes 

vaccinées au 

total le 1er mois

Personnes 

vaccinées par 

jour par centre

Personnes mobilisées sur les 

centres (dont 30 personnes 

sorties d'activité partielle et 

320 étudiants mobilisés)

Durée du 

parcours 

patient 

Temps de 

vaccination

Centres 

ouverts 

“

”
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