
Covidliste est une initiative bénévole et citoyenne 
permettant la mise en relation entre des volontaires à la 
vaccination et des professionnels de santé qui disposent 
de doses de vaccin.

En quelques semaines, Covidliste est devenue la plus 
grande liste d’attente de vaccination en France avec 
plus d’un million inscrits.

Aider les professionnels de la 
vaccination à trouver des 
volontaires pour leurs doses et 
créneaux disponibles, 
rapidement & simplement

Notre but

Comment ça marche ?
Je suis volontaire Je gère un lieu de vaccination

Je m’inscris sur Covidliste en 30 sec 
avec ma date de naissance et mon 
adresse

Dès qu’une dose est disponible je suis 
contacté et je peux réserver le 
créneau indiqué

J’inscris mon centre sur Covidliste

Lorsque j’ai des créneaux disponibles 
je les propose autour de moi en 2 min

J’accueille les volontaires de 
Covidliste sur les créneaux indiqués

341 007
Inscrits 

contactés

1 370 342
Inscrits pour la 

vaccination

2 256
Lieux de 

Vaccination

22 984
RDV

Confirmés



Pourquoi utiliser Covidliste 
dans votre centre de vaccination ?
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Retour de centres utilisant Covidliste

Simplifier la gestion des listes 
d’attente 

Assurer l’utilisation des doses 
restantes avant qu’elles soient 
jetées

Gagner du temps en alertant les 
volontaires qu’une dose de vaccin 
est disponible en moins de 5 
minutes.

Remplir les créneaux disponibles : 
annulations, créneaux non réservés
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Comment démarrer sur Covidliste ?

1. Connectez-vous sur Covidliste.com

2. Créez un profil professionnels de santé en 
remplissant le formulaire d’inscription

3. Confirmez votre email

4. Une fois votre profil confirmé, 
connectez-vous pour ajouter un centre. 
(cliquez pour voir la démo vidéo)

Maintenant que votre centre est référencé, vous allez pouvoir démarrer la création d'une 
campagne de recherche de volontaires (cliquez pour voir la démo vidéo)

1.  Créer un profil professionnel et ajouter un centre

2. Création d’une campagne pour chercher et notifier des volontaires 

Contactez-nous 
partenaires@covidliste.com

Étape 1
Indiquez le nombre et le type de doses

Étape 2
Définissez la plage horaire d'accueil des volontaires

Étape 3
Définissez le profil des volontaires à contacter

Étape 4
Ajustez le nombre de volontaires éligibles à cibler

Étape 5
Lancez la campagne

Étape 6
Suivez les mises en relation en temps réel. Vous avez accès 
à la liste des volontaires confirmés

Bravo, les volontaires notifiés sont en chemin !

https://www.covidliste.com/partners/login
https://www.loom.com/share/4da564d934724c98a921f49e2c6ee86d?sharedAppSource=team_library
https://www.loom.com/share/d1e5d34734824055848d836181d8c884?sharedAppSource=team_library

