
VACCINEZ VOS SALARIÉS  
CONTRE LA COVID-19 ET/OU LA GRIPPE

Nous mettons à votre disposition une prestation complète :  
    Un kit d’information pour vos collaborateurs 
    Un service de prise de rendez-vous en ligne  
    Un protocole sanitaire   
    Une équipe de professionnels de santé  
    Le matériel médical, les doses de vaccins, le service de désinfection et de traitement des déchets infectieux

Aujourd’hui, forts de notre expérience et de notre savoir-faire dans les périodes de pics  
épidémiques, nous vous proposons des solutions personnalisées, mobiles ou in situ, de  
vaccination contre la Covid-19 et/ou la grippe afin d’améliorer la protection de vos salariés. 

L’épidémie du Coronavirus reste imprévisible et  
marquée par des reprises pandémiques  
récurrentes. L’apparition de nouveaux variants 
(comme Omicron), encore plus contagieux, 
nous impose de rester vigilants. Le vaccin vise à 
protéger des formes graves en stimulant le système  
immunitaire  et  à  limiter  la propagation  du  virus.

La grippe touche jusqu’à 6 millions de personnes 
chaque année en France dont deux tiers sont des 
adultes actifs entre 15 et 64 ans. 
Près de 70 % des salariés grippés sont contraints 
de poser en moyenne 4,8 jours d’arrêt de travail. Il 
s’agit d’un enjeu majeur pour les entreprises et leurs  
collaborateurs.

COVID-19 GRIPPE

En collaboration avec la médecine du travail

3
L’INFIRMIER VACCINE 

L’infirmier accueille le patient et administre  
la dose de vaccin. Il renseigne également la fiche 
de traçabilité du patient.

Les grandes étapes
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LE SALARIÉ S’INSCRIT EN LIGNE

Le salarié choisit son créneau horaire sur 
notre plateforme sécurisée et complète son  
inscription.

L’ENTREPRISE VALIDE LA CAMPAGNE
Nous déterminons ensemble le dispositif le mieux 
adapté : le nombre de personnel soignant mobilisé, la 
date d’installation et les créneaux horaires.
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Covid-19 : campagne de vaccination  
Depuis le début de la pandémie, Disneyland Paris et Loxamed  
ont assuré la sécurité des salariés et des visiteurs (avec notamment 
des dépistages RT-PCR et antigéniques...). Ensemble, nous avons 
relevé un autre défi sanitaire et logistique : installer, en un temps record 
et au cœur de Disney Village, un centre de vaccination destiné aux  
14 000 salariés du parc, selon un protocole sanitaire strict validé par 
notre direction médicale.

Grippe : campagne de vaccination 
Après avoir accompagné le Groupe AXA dans sa campagne de 
dépistage contre la Covid-19, Loxamed a également organisé, 
pour les collaborateurs de Direct Assurance (à Suresnes et à 
Rennes) une campagne de vaccination contre la grippe.

Aurélie Virot, Senior Manager Pôle Santé à Disneyland Paris  
Arnaud Molinié, président de Loxamed  
Dr François Teboul, directeur médical de Loxamed

33 % des employés souhaitent se faire vacciner au sein de leur entreprise. 
Faites un sondage rapide !

UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX SALARIÉS 
Un Infirmier Diplomé d’État (IDE) est chargé de l’accueil 
des patients et de la vaccination. Si nécessaire, il fait le lien 
direct avec un médecin. 

Le dispositif est entièrement adaptable à vos contraintes  
logistiques. Il peut être déployé In situ si vos locaux le 
permettent, dans nos box médicalisées ou dans nos 
véhicules de santé. En fonction du nombre de vaccins 
à réaliser, nous adaptons l’équipe d’IDE et d’agents 
administratifs.
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À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Loxamed a reçu le 
prix de l’Innovation territoriale - catégorie Développement & Management territoriaux - 
pour « le déploiement de projets de télémédecine assistée et connectée, sur-mesure, 
répondant aux problématiques de la désertification médicale ainsi que d’accès aux 
diagnostics et aux soins ».


