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Quelques notions clés



Définir types
de rendez-vous1

Créer les types de rendez-vous 
possibles dans mon centre de 
vaccination

Un type de rendez-vous est 
par exemple « AstraZeneca 
1 » (= première dose du 
vaccin AZ)

Établir schéma 
de vaccination2

Par exemple: Fixer l’ordre 
logique entre les rendez-vous. 
L’intervalle entre la dose 1 et 
la dose 2 de p.ex. Moderna.

De quoi 
s’agit-il?

Quel est le 
résultat?

Définir tout type de rendez-vous
• Donner nom
• Prévoir le nombre de minutes
• Couleur dans l’agenda des 

plannings
• Etc.

Exemple

Un ensemble de paramètres de 
base que l’on peut réutiliser pour 
les prochaines étapes. 

Pour tout type de vaccin (Moderna, 
Comirnaty, AZ), nous créons 2 
définitions de rendez-vous. 
• Pour le premier rendez-vous
• Pour le deuxième rendez-vous

Nous fixons plusieurs règles pour 
les deux rendez-vous. 

Les caractéristiques introduites au 
cours de l’étape 1 sont réutilisées 
ici.

Nous avons défini les règles 
logiques auxquelles les rendez-vous 
doivent répondre de sorte que les 
rendez-vous soient logiques et 
respectent les règles dans le 
calendrier.

Que faisons-
nous 

concrètement 
dans le 

système?

Établir schéma 
de travail3

Fixer des calendriers par type de 
vaccin Rendre des blocs horaires 
disponibles

Par exemple: Le lundi X/X nous 
prévoyons à partir de 9 h un 
bloc d’une capacité de 50 
personnes pour le type de 
rendez-vous « Astrazeneca 1 »

Dans un calendrier, nous créons 
par type de vaccin des blocs pour 
lesquels nous fixons:
• Pour quel type de rendez-vous il 

s’agit (dose 1 ou 2)
• Pour combien de rendez-vous 

voulons-nous prévoir le bloc.
• Etc.

Toutes les caractéristiques 
actuelles des types de rendez-vous 
sont aussi repris ici. (P.ex. durée de 
la vaccination)

Nous avons défini les règles 
permettant de déterminer quand 
nous pouvons recevoir des citoyens 
et pour quelle piqûre.

Définir des règles applicables aux 
rendez-vous mêmes  pour que les 
citoyens fixent des rendez-vous 
corrects pour le vaccin exact



Étape par étape
mardi le lundi 8 février 2021



Étape 0: Accès
mardi le lundi 8 février 2021



Accès à l’environnement de test

1. Recevoir enregistrement par e-mail 2. Choisir mot de passe 3. Se connecter

Adresse mail
Mot de passe 
Code à 6 chiffres reçu via SMS



Etape 1: Définir 
types de rendez-
vous
Déterminer quel type de rendez-vous vous offrez dans votre centre
et comment il s’affiche dans l’agenda

Définir
types de rendez-vous1

Créer les types de rendez-vous 
possibles dans mon centre de 
vaccination

Un type de rendez-vous est 
par exemple « AstraZeneca 
1 » (= première dose du 
vaccin AZ)

De quoi 
s’agit-il?

Quel est le 
résultat?

Définir tout type de rendez-vous
• Donner nom
• Prévoir le nombre de minutes
• Couleur dans l’agenda des 

plannings
• Etc.

Exemple

Un ensemble de paramètres de 
base que l’on peut réutiliser pour 
les prochaines étapes.

Que faisons-
nous 

concrètement 
dans le 

système?



Définir/adapter les types de rendez-vous

Sélectionnez Types de 
rendez-vous



Définir/adapter les types de rendez-vous (aperçu écran)
Les types de rendez-vous seront 
paramétrés au préalable dans 
Doclr.

Vous ne devez pas créer vous-
même ces paramètres.

Choix parmi 3 types vaccin:
- Covid-19 - Corminaty (Pfizer)
- Covid-19 Vaccine AstraZeneca
- Covid-19 Vaccine Moderna 

Fixé au préalable à 3 min

En ce qui concerne les autres 
paramètres, maintenez 
provisoirement la position 
standard « oui ». 

Nous y reviendrons en détail 
dans une phase ultérieure.

3



Étape 2: Établir 
schéma de 
vaccination
Définir des règles applicables aux rendez-vous mêmes  

de sorte que les citoyens fixent des rendez-vous corrects pour le vaccin 
exact

De quoi 
s’agit-il?

Quel est le 
résultat?

Exemple

Que faisons-
nous 

concrètement 
dans le 

système?

Établir schéma 
de vaccination2

Par exemple: Fixer l’ordre 
logique entre les rendez-vous. 
L’intervalle entre la dose 1 et 
la dose 2 de p.ex. Moderna.

Pour tout type de vaccin (Moderna, 
Pfizer, AZ), nous créons 2 
définitions de rendez-vous. 
• Pour le premier rendez-vous
• Pour le deuxième rendez-vous

Nous fixons plusieurs règles pour 
les deux rendez-vous. 

Les caractéristiques introduites au 
cours de l’étape 1 sont réutilisées 
ici.

Nous avons défini les règles 
logiques auxquelles les rendez-vous 
doivent répondre de sorte que les 
rendez-vous soient logiques et 
respectent les règles dans le 
calendrier.

Définir des règles applicables aux 
rendez-vous mêmes  de sorte que les 
citoyens fixent des rendez-vous 
corrects pour le vaccin exact



Établir schéma de vaccination

Sélectionnez Vaccinations



Établir schéma de vaccination (aperçu écran)

Les informations dans ces 
champs sont visibles pour le 
citoyen. Nom du vaccin, la 
description et l’url 
(p.ex. 
https://www.jemevaccine.be)

3 schémas de vaccination ont 
déjà été définis au préalable 
pour AstraZeneca, Moderna et 
Pfizer.

Modifier ou supprimer
des définitions de rendez-vous

Ajouter une définition de 
rendez-vous (est uniquement 
applicable lorsqu’un nouveau 
schéma est créé pour lequel 
aucune définition n’a été 
établie au préalable)

Créer nouveau schéma



De quel dose s’agit-il? Le 
premier ou le deuxième?

Menu déroulant avec types 
de rendez-vous

Établir schéma de vaccination (modifier les définitions de rendez-vous)

Définissez dans quel créneau 
(de ... à ...) le destinataire de 
l’invitation peut réserver des 
moments disponibles. 
Début trajet = date indiquée 
lors du téléchargement des 
invitations

Modifier les définitions de 
rendez-vous 

Définissez dans quel créneau 
(de ... à ...) le deuxième 
rendez-vous doit être pris
Uniquement d’application 
pour les 2es vaccins



Cette fonction contient les 
mêmes champs que la fonction 
« modifier la définition du 
rendez-vous »

Établir le schéma de vaccination (ajouter une définition de rendez-vous)

Est applicable lorsque vous ajoutez 
un nouveau schéma de vaccination 
pour lequel il n’existe pas encore de 
définition de rendez-vous



Facultatif: site internet avec informations

Moderna/AstraZeneca/Pfizer

Le nom du vaccin qui sera 
visible pour le citoyen 

La description qui sera visible 
pour le citoyen 

Établir le schéma de vaccination (nouveau schéma de vaccination)



Étape 3: Établir 
schéma de travail
Quand mon centre recevra-t-il des personnes à vacciner et avec quel 
vaccin?

De quoi 
s’agit-il?

Quel est le 
résultat?

Exemple

Que faisons-
nous 

concrètement 
dans le 

système?

Établir schéma 
de travail3

Fixer des calendriers par type de 
vaccin Rendre des blocs horaires 
disponibles

Par exemple: Le lundi X/X 
nous prévoyons à partir de 9 
h un bloc d’une capacité de 
50 personnes pour le type de 
rendez-vous « Astrazeneca 1 »

Dans un calendrier, nous créons 
par type de vaccin des blocs pour 
lesquels nous fixons:
• Pour quel type de rendez-vous il 

s’agit (dose 1 ou 2)
• Pour combien de rendez-vous 

voulons-nous prévoir le bloc.
• Etc.

Toutes les caractéristiques 
actuelles des types de rendez-vous 
sont aussi repris ici. (P.ex. durée de 
la vaccination)

Nous avons défini les règles 
permettant de déterminer quand 
nous pouvons recevoir des citoyens 
et pour quelle piqûre.



Schéma de travail

Sélectionnez Schéma de 
travail



En cliquant dans le 
calendrier, vous pouvez 
introduire des créneaux 
horaires par type de rendez-
vous.

Schéma de travail (aperçu écran)
Un schéma de travail est fixé 
PAR LIGNE DE VACCINATION 

Vous pouvez copier ou 
supprimer des schémas de 
travail entiers

Vous pouvez copier des 
schémas introduits d’un jour 
à l’autre. Ou supprimer le 
schéma d’un jour.

Vous pouvez créer un tout 
nouveau schéma de travail



Schéma de travail (introduction)

En cliquant dans le 
calendrier, vous pouvez 
introduire des créneaux 
horaires par type de rendez-
vous.



Un schéma de travail n’a pas
de date de fin ! Il continue
jusqu’à ce qu’un nouveau
schéma de travail est créé.

Schéma de travail (introduction)

Sélectionnez un Type de 
rendez-vous



Dès qu’un type de rendez-
vous est pris, l’écran de
sélection s’ouvre

Valeur provenant du 
type de rendez-vous

À remplir manuellement

À remplir manuellement

Est calculé automatiquement

Sélectionnez le mode d’affichage souhaité
- Tout immédiatement
- Uniquement réservable le jour sélectionné
- Dans un ordre déterminé: ne libérer les 

blocs que si les blocs précédents sont 
complets.

Schéma de travail (introduction)

La durée du rendez-vous
peut être modifiée ici, par
exemple si l’on souhaite
prévoir un peu plus de temps
par patient la première
semaine de la vaccination.



Résultat après enregistrement

Schéma de travail (introduction, résultat après enregistrement)



Cliquez sur le bouton      pour 
supprimer un jour ouvrable

Cliquez sur le bouton      pour 
copier un jour ouvrable

Schéma de travail (copier/supprimer un jour ouvrable)



Sélectionner le jour vers 
lequel vous souhaitez copier

Schéma de travail (copier un jour ouvrable)



Résultat d’une copie de lundi 
à mardi

Schéma de travail (copier un jour ouvrable, résultat)



En cliquant sur        vous 
confirmer. Tous les créneaux 
horaires pour ce jour sont 
supprimés.

Schéma de travail (supprimer un jour ouvrable)



Cliquez sur le bouton 
« Nouveau schéma de 
travail »

Schéma de travail (ajouter un nouveau schéma de travail)

Quand créer un nouveau schéma de 
vaccination?

- Mise en service du centre. Créer un 
schéma de travail par ligne active.

- L’activation d’une ligne supplémentaire.
- Augmenter/diminuer la capacité.
- Ajout d'un autre vaccin.
- Finaliser un ancien schéma de travail. 



Date de début du schéma de 
travail

Choisissez pour quelle ligne 
vous souhaitez ajouter le 
schéma de travail

Cliquez sur le bouton 
« Ajouter » pour créer le 
schéma de travail pour la ligne 
choisie

Schéma de travail (ajouter un nouveau schéma de travail)



Utilisez ces boutons 
pour copier/supprimer 
un schéma de travail 
pour toute la semaine

Schéma de travail (copier/supprimer schéma de travail)



À partir de quel jour souhaitez-vous 
copier le schéma de travail?

Vers quelle ligne souhaitez-vous 
copier le schéma de travail?

Cliquez sur le bouton 
« Ajouter » pour copier le 
schéma de travail vers la 
ligne choisie

Schéma de travail (copier schéma de travail)



Cliquez sur le bouton 
« Confirmer » pour supprimer 
le schéma de travail

Schéma de travail (supprimer schéma de travail)


