
Paris, le 29 mars 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE : Le Resah retient SODEXO pour son offre de prestations 

d’appui à la coordination, à la gestion et au fonctionnement des centres de vaccination 

COVID-19 

Sollicité par de nombreux acteurs souhaitant pouvoir accéder à une offre d’appui à la mise en 

place et la gestion complète de centres de vaccination, le Resah a retenu, à l’issue d’un appel 

d’offres ouvert, la solution « SOVACC » (Soutien Opérationnel à la gestion de la VACCination) 

développée par la société SODEXO. 

Cet ensemble de prestations, accessible immédiatement se fonde sur une étude approfondie 

des besoins recensés auprès des différentes parties prenantes impliquées dans la mise en 

place du dispositif de vaccination pour assurer la meilleure coordination possible au bénéfice 

des patients et des professionnels.  

Ainsi, SOVACC est un dispositif « clé en main » et modulaire qui permet aux structures en 

charge du pilotage d’un centre de vaccination de s’appuyer sur le savoir-faire et les 

compétences d’une entreprise spécialisée dans le service et ce afin de fluidifier et simplifier 

le parcours vaccinal et de faciliter l’organisation opérationnelle des « 10 derniers mètres » 

autour de la vaccination.  

Pour cela, les appuis peuvent être relatifs à : 

la coordination globale de l’activité du centre de vaccination (accueil, plannings de 

vacations de personnel soignant et administratif, communication) à travers la mise à 



disposition d’un coordinateur de santé par Docteur House, activité de 

Sodexo spécialisée dans la coordination en exercice pluriprofessionnel  ; 

l’organisation logistique et administrative de l’accueil des patients : mise à 

disposition d’hôtes et hôtesses formés à l’accueil du public, fourniture et 

installation de signalétique ; 

l’aménagement mobilier : box de consultation et de vaccination, chaises, 

paravents, fontaines à eau, distributeurs de gel hydroalcoolique, etc ; 

la gestion des prestations de restauration pour les professionnels et les 

patients: livraison, préparation, installation des repas ;  

le nettoyage et bionettoyage des locaux avec la mise en place de protocoles 

sanitaires validés par le Conseil Médical Consultatif de Sodexo, la mise à disposition 

de personnel équipé et formé aux protocoles Covid-19 ainsi que de l’ensemble 

des produits de bionettoyage ; 

la sécurisation du site. 

A travers cette offre, le Resah espère contribuer à faciliter l’accès des personnes éligibles à la 

vaccination et ainsi participer à accélérer la dynamique de la stratégie nationale de 

vaccination. 
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