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3 phases simples afin d’optimaliser la campagne de vaccination via QVAX 
(remplir les slots libres de Doclr et combler les “no shows”)

1. Les citoyens s'inscrivent sur la liste de réserve et indiquent leurs disponibilités

2. Les centres font la distribution en fonction des disponibilités de leur centre et des vaccins restants

3. Les citoyens confirment leur disponibilité et l’heure du rendez-vous (redirection vers Doclr)



Phase 1: Un citoyen s'inscrit sur la liste de réserve

1.1 Créez un compte

1.2 Choisissez un centre de vaccination

1.3 Indiquez vos disponibilités dans l'agenda



1.1 Créez un compte

Informations nécessaires pour créer un compte :

• Numéro de registre national de la personne qui rejoint la liste d’attente (la validité du numéro est vérifiée et il 
est mis en concordance avec la Vaccination Database centrale).

• Choix du mot de passe. 
• Prénom et nom de la personne qui rejoint la liste de réserve. 
• Adresse email et GSM pour vous contacter en cas de disponibilité.

Important:
L’email et le GSM peuvent être d’une personne autre que la personne de la liste de réserve.
Quelqu’un qui n’est pas digitalisé peut donc se faire aider (par un membre de la famille, un ami, voisin…).
C’est aussi utile quand un foyer ne dispose que d’une seule adresse email et/ou GSM par exemple.





1.2 Choisissez un centre de vaccination



1.3 Rejoignez la liste de réserve et indiquez vos disponibilités dans l'agenda



Fin du parcours d’inscription sur la liste de réserve



Phase 2: Les centres font la distribution en fonction des disponibilités
Une invitation est alors envoyée au citoyen sur la liste de réserve



Phase 3: Le citoyen confirme sa disponibilité et l’heure de rendez-vous

3.1 Alerte de disponibilité de vaccin

3.2 Acceptez l'invitation

3.3 Finalisez votre inscription dans Doclr



3.1 Alerte de disponibilité de vaccin via email et/ou SMS



3.2 Acceptez l'invitation



3.3 Finalisez votre inscription dans Doclr



Renvoi automatique vers Doclr pour la prise de rendez-vous final


