
 
   
 

 
 
Pour réussir votre campagne de vaccination antigrippale 

Merci d’avoir choisi Biron Santé en entreprise en tant que partenaire pour la santé de vos employés. Les 
informations incluses dans ce document nous permettront de travailler ensemble afin de faire de cette 
journée une réussite.  
 
 
PUBLICITÉ ET PROMOTION 
 

x Placer une affiche dans un endroit stratégique et visible pour tous. 
x Encourager les gens à s’inscrire le plus rapidement possible. 
x Faire des rappels concernant la tenue de la clinique de vaccination. 
 (Message électronique, message via boîte vocale, mémos dans la cafétéria ou salle des 
 employés, vestiaire, réunions, courrier interne…) 
x Désigner une personne contact qui sera présente lors de la clinique afin d’assurer le bon 

déroulement, le respect des rendez-vous (enregistrement des participants, remise des 
formulaires de consentement, distribution des feuillets d’information et s’il y a lieu, collecte de 
l’argent et remise des reçus) 

 
 
HORAIRE DE VACCINATION ET PRISE DE RDV 
 
Afin de faciliter la prise de rendez-vous, nous rendons à votre disposition deux modes de planification : 
 

x Rendez-vous grille horaire manuelle  
 

x La grille horaire en format PDF vous a été transmise lors du courriel de confirmation.  
x Enregistrer le nom des employés selon l’horaire qui vous est transmis par Biron. 
x Les rendez-vous sont assignés à raison de 3 rendez-vous aux 10 minutes pour une 

moyenne de 15 personnes à l’heure. 
x Ne pas inscrire de pause en AM ni en PM. 
x Si la clinique dure toute la journée, prévoir une heure d’arrêt pour le dîner. 

 
x Rendez-vous en ligne 

 
Nouveauté chez Biron cette année : Il vous est désormais possible de procéder à la prise de rendez-vous 
en ligne.  Pour ce faire, veuillez communiquer avec nous afin d’obtenir la marche à suivre. 
 
 
PRÉPARATION DE LA JOURNÉE  
 
L’infirmière attitrée à votre entreprise communiquera avec vous 48 heures précédant la tenue de la 
clinique. Elle confirmera alors avec vous certains renseignements.   
Afin de permettre à l’infirmière d’assurer un service impeccable nous vous demandons de préparer les 
aspects suivants :  
 



 
 
 
Assigner une personne responsable de la clinique 
 
Cette personne a un rôle clé dans le déroulement de la journée. Elle doit :   
 

x Être présent 30 minutes avant le début pour accueillir l’infirmière et la diriger à son local.  
x Fournir à l’infirmière une copie de l’horaire de la journée.  
x Fournir les consentements en quantité suffisante et dûment identifiés au nom de votre 

compagnie 
x Être  disponible toute la durée de la clinique (contacter les participants en retard, assister en cas 

d’une situation d’urgence) 
x S’assurer que chaque participant demeure au moins 20 minutes près de l’infirmière après la 

vaccination.  
 
Préparer les lieux   
 
Afin de s’assurer du bon déroulement de la clinique, nous vous demandons de fournir : 
 

x Local propre et calme 
x Aire d’attente avec chaises pour les employés ayant reçu le vaccin. Il est recommandé de 

demeurer sur place 15 minutes après la vaccination. 
x 1 table et 2 chaises pour chaque infirmière 
x 1 table pour le matériel d’urgence 
x 1 téléphone 
x Accès facile à de l’eau (salle de bain à proximité ou pichet d’eau avec papier à mains) 
x 1 couverture ou chaise (permettant d’allonger un employé, si besoin) 
x Une quantité suffisante de formulaires de consentement pour tous les rendez-vous prévus.  

 
 
AMÉNAGEMENT DU LIEU RECOMMANDÉ 
 



 
  
 
 
 
 
 

For a successful influenza vaccination (flu shot) campaign  
 

Thank you for choosing Biron – Santé en entreprise as your partner to help safeguard your employees’ 
health. The information provided here will help you work together to make this health day a success!  
 
 
ADVERTISING AND PROMOTION 
 

x Put up a poster in a strategic location visible to all.  
x Encourage employees to register as quickly as possible.   
x Issue reminders about the vaccination clinic.  

 (email messages, voicemail messages, memos posted in the cafeteria or employee lounge, 
changing rooms, meetings, internal mail, etc.). 

x Appoint a resource person who will be present during the clinic to make sure it runs smoothly, 
that appointments are kept (registering participants, handing out consent forms, distributing 
information pamphlets, and if need be, collecting money and issuing receipts).   

 
 
VACCINATION SCHEDULE AND SCHEDULING APPOINTMENTS  
 
There are two ways to schedule appointments: 
 

x Scheduling appointments manually 
 
You will receive a schedule, in PDF format, with your email confirmation.   

 
x Enter the names of the participating employees in time slots on the schedule sent by 

Biron. 
x Assign appointments at the rate of three every 10 minutes, for an average of 15 

appointments an hour.   
x Do not leave any gaps in the schedule for morning or afternoon coffee breaks. 
x If the clinic lasts all day long, leave time in the schedule for a one-hour lunch break.  

 
x New this year at Biron: scheduling appointments online 

 
Appointments can now be scheduled online. Please contact us to find out the procedure to follow. 
 
 
PREPARE FOR THE DAY 
 
The nurse assigned to your company will contact you 48 hours prior to the clinic. She will confirm certain 
informations with you.  
In order to allow the nurse to deliver impeccable service, we would like you to prepare as follows:   



 
 
 
 
Assign someone to be in charge of the clinic 
 
This person has a key role to play in the day’s procedures. He/she must:   
 

x be present 30 minutes before the clinic starts to welcome the nurse and direct her/him to the 
room where the clinic is being held; 

x provide the nurse with a copy of the day’s schedule;  
x provide a sufficient number of consent forms bearing the name of your company;  
x be available for the duration of the clinic (contact any participants who are late, offer support in 

any emergency situation); 
x make sure that each participant stays close to the nurse for at least 20 minutes following the 

vaccination.   
 
 
Prepare the premises 
 
To ensure that the clinic runs smoothly, please provide the following:   
 

x a clean, quiet room; 
x a waiting area with chairs for employees who have received their vaccination; it is 

recommended that they remain on site for 15 minutes after being vaccinated;   
x 1 table and 2 chairs for each nurse; 
x 1 table for emergency materials; 
x 1 telephone; 
x ready access to water (washroom nearby or pitcher of water with paper towels); 
x 1 blanket or chair (where an employee can stretch out, if necessary); 
x a sufficient number of consent forms for all the appointments scheduled. 

 
 
RECOMMENDED LAYOUT OF THE PREMISES 
 
 


