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Chloé Blot
23 ans, elle habite le quartier de la Piscine depuis ses 17 ans
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Chloé habite le quartier de la piscine depuis 7 ans. La jeune femme est mobilisée dans la lutte contre la COVID
et travaille depuis deux mois au centre de vaccination du CHU-hôpital Saint-Julien. Après un bac pro “gestion a
dministrative”, Chloé a béné cié du dispositif Garantie jeune avec la Mission locale de Petit-Quevilly. Elle est int
ervenue successivement à l’Assurance Maladie, à la préfecture puis au CHU Charles Nicolle. Depuis le 1er févri
er, Chloé est agent administratif au CHU-hôpital Saint-Julien de Petit-Quevilly.

https://www.petit-quevilly.fr/information/paroles-dacteurs/chloe-blot-1936?

.

Nous sommes 7 personnes à travailler au centre de vaccination du lu
ndi au vendredi de 13h30 à 16h30. Je suis en charge de l’enregistrem
ent des données administratives du patient et de la saisie du dossier s
ur la plateforme nationale. Il y a également 2 in rmières pour les deux
lignes de vaccination, 1 personne à l’accueil pour la remise du questio
nnaire de pré-vaccination et l’aide au remplissage, 1 soignant de surve
illance post-vaccinale et 1 cadre pour véri er le bon déroulement des
organisations de travail et répondre aux interrogations du patient. En
n, 1 médecin analyse les réponses notées sur le questionnaire et exa
mine les contre-indications. C’est le médecin qui statue ensuite sur la
possibilité ou non pour le patient de recevoir le vaccin et les modalités
de surveillance post-vaccinale. Le personnel est présent de 13h à 17h
pour assurer la préparation des doses et les tâches d’hygiène et de lo
gistique en plus de la vaccination à proprement parler. Notre centre es
t actuellement dédié aux personnes prioritaires, les plus de 75 ans et l
es personnes vulnérables à très haut risque de développer une forme
grave de la maladie. Nous vaccinons actuellement 48 personnes par j
our. Le CHU a également un centre de vaccination grand public à BoisGuillaume et un autre à Charles-Nicolle pour tous les professionnels d
e santé, du secteur médico-social, de l’aide à domicile, des transports
sanitaires et des secours de la métropole. Les prises de rendez-vous s
e font prioritairement sur Doctolib ou sur la plateforme téléphonique r
égionale au 02 79 46 11 56. C’est vraiment intéressant d’être mobilisé
e sur une telle opération, c’est une sacrée expérience ! J’aime le conta
ct permanent avec les patients et les personnes âgées sont adorables
. Nous sommes une bonne équipe soudée !
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