
 

 

 

Service de vaccination antigrippale en pharmacie d’ officine 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Vous souhaitez faire bénéficier vos salariés du service de vaccination antigrippale en 
entreprise proposé par KLESIA Prévoyance au titre de votre contrat Prévoyance ou Frais de 
soins de santé. Nous vous remercions de votre intérêt. 

 

Afin de bénéficier du soutien de KLESIA, vous trouverez, ci-jointes les modalités de mise en 
place du service de vaccination antigrippale en ent reprise  nécessaires au bon 
déroulement de cette campagne, précisées dans une lettre d’engagement à nous retourner 
signé pour le vendredi 4 novembre 2016 au plus tard. 

 

Nous vous remercions de votre confiance et de votre implication dans la mise en œuvre de 
cette campagne. 

 

Nous demeurons à votre entière disposition et vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher 
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

   

        Emilie DELPIT 

Directrice Prévention & Innovations sociales 

 

 



 

Lettre d’engagement Pharmacie d’officine 

 

Modalités de mise en place du service de vaccination antigrippale en 

entreprise, nécessaires au bon déroulement de cette campagne. 

Pour assurer une bonne réalisation de l’opération et bénéficier du soutien de KLESIA, il 
conviendra de mettre en œuvre les points suivants. 

Concernant l’organisation de la campagne  : 

1 Communiquer à KLESIA  : 
• le nom et les coordonnées de l’interlocuteur en charge de piloter la 

campagne de vaccination ;  
• les informations utiles permettant le bon déroulement de l’opération : 

adresse exacte des sites accueillant le dispositif de vaccination, nom et 
coordonnées du contact référent par site, nombre de salariés par site… 

Cf annexe 1 – Informations générales à retourner si gnée 
 
 

2 Informer le médecin du travail , compte-tenu de sa mission de conseil et de 
prévention de la santé au travail, de l’organisation d’une campagne de vaccination 
antigrippale. 

 

3 
 
 
4 
 

Mettre à disposition un espace dédié  permettant le bon déroulement de la 
vaccination :  

• lieu garantissant le respect des règles d’hygiène et de sécurité des salariés 
• lieu offrant les garanties nécessaires à la préservation absolue de la 

confidentialité des échanges et du secret médical 
 
 
Faire réaliser l’injection du vaccin par le Médecin  du travail, un médecin ou 
un infirmier(ère) sollicité par l’entreprise. 
 
 

5 Garantir  la conservation des vaccins  conformément à la réglementation en 
vigueur et s’assure que le process d’élimination des déchets est respecté 
conformément à la réglementation en vigueur des Déchets d’activité de soins à 
risque. 
 

 
KLESIA peut vous accompagner dans la communication de cette campagne : 
- Un Kit de communication à imprimer (affiche, dépliant, kakemonos…) est téléchargeable 

dans votre espace client, 
- Un Kit de communication comportant les éléments imprimés peut être livré dans votre 

entreprise aux conditions prévues dans le bon de commande. 
Cf Annexe 2 – Bon de commande à retourner signé le cas échéant 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Concernant la prise en charge par KLESIA 

  
KLESIA soutient votre campagne de vaccination par u ne contribution 
financière de 6 € par salarié vacciné. 
Cette contribution est fixée de manière forfaitaire  à 60€ TTC pour les 
entreprises ayant moins de 10 salariés vaccinés, sans pouvoir toutefois 
excéder le total des dépenses consenties par l'officine pour la campagne de 
vaccination au titre des doses vaccinales et du coût de l'intervenant médical ou 
paramédical. 
 
Les conditions pour bénéficier de cette contributio n sont les suivantes : 
 
1 – Etre adhérent de KLESIA Prévoyance pour vos salariés cadres ou non cadres  
 
2 – Retourner la lettre d’engagement ainsi que l’Annexe 1 signées pour le 
vendredi 4 novembre au plus tard. 
 
3 – Transmettre avant le 15 décembre  les justificatifs de l’intervenant médical 
ayant réalisé l’injection sur le lieu de travail en spécifiant le nombre de salariés 
vaccinés ainsi que votre RIB (Relevé d’identité Bancaire). 
 
4 – Transmettre le 15 décembre au plus tard les questionnaires de satisfaction 
des salariés  pour  faire le bilan de la campagne. 
Cf Annexe 3 – Questionnaire de satisfaction  
 
Tous ces documents sont à nous transmettre par mail à l’adresse 
prevention@klesia.fr. 
 
 

 

Pour tout besoin d’informations complémentaires et être accompagné dans la mise en 
œuvre de cette campagne de vaccination, contactez l ’équipe Prévention et 
innovations sociales par mail à prevention@klesia.fr  

 
 
Nous vous remercions de nous retourner ce document daté et signé par une personne 
dument habilitée à l’effet des présentes, avant le 4 novembre, à compter de la réception de 
la présente lettre d’engagement. 

Fait à   le     

Nom du responsable ……………………….. 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 


