
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 29 avril 2021 

Covidliste, la plus grande liste d’attente à la vaccination 
contre la Covid-19 de France, lance un appel aux dons pour 

accélérer la campagne de vaccination 

Appel aux dons accessible ici 

En un mois, Covidliste est devenue la plus grande liste d’attente à la vaccination 
contre la Covid-19 de France  

• Plus de 800 000 Français volontaires à la vaccination sont déjà inscrits sur Covidliste  
• 1 000 centres et professionnels de la vaccination sont déjà inscrits: finies les files 

d’attente, finis les coups de téléphones pour remplir les créneaux disponibles, au moins 
30 minutes gagnées par jour. En bref : un gain inestimable de sérénité pour une 
profession sur le front depuis plus d’un an.  

• Covidliste équipe entre 10 et 20% des centres qui vaccinent aujourd’hui.  
• Aller plus loin, c’est donner plus de sérénité aux soignants et permettre d’accélérer plus 

encore la campagne de vaccination.  

Aujourd’hui, Covidliste ne peut plus fonctionner sans financement.  

• Le fonctionnement de Covidliste a un coût : l’envoi de SMS, l'envoi d'emails et les frais 
de serveur. 

• En un mois, les bénévoles de Covidliste ont mobilisé plusieurs milliers d'euros de leurs 
propres économies pour financer le fonctionnement du site.  

• Aucun des 200 bénévoles de Covidliste ne reçoit de rémunération en échange des 
heures de travail engagées.  

• En un mois, le coût d’une mise en relation patient-dose a déjà été divisé par 3 mais il 
nous faut aller plus loin. Notre objectif est encore de réduire ce chiffre par 3 durant les 
4 prochaines semaines 

Covidliste lance une campagne de financement pour couvrir ses frais de 
fonctionnement pour le prochain mois.   

• Notre objectif : lever 30 000€ pour équiper et former 1 000 nouveaux centres 
partenaires sur les 4 prochaines semaines.  

Soutenir Covidliste, c’est accélérer la campagne vaccinale : 

• Don de 4 euros : 

o Grâce à votre don, 10 volontaires seront vaccinés       

• Don de 10 euros : 

o Grâce à votre don, 25 volontaires seront vaccinés         

• Don de 20 euros : 

o Grâce à votre don, un nouveau centre a rejoint Covildiste          

• Don de 60 euros : 

https://fr.ulule.com/covidliste/


o Grâce à votre don, 3 nouveaux centres ont rejoint Covidliste          

• Don de 150 euros :  
o Grâce à votre don, 7 nouveaux centres ont rejoint Covidliste et 25 volontaires seront 

vaccinés. Votre nom est publié dans les jours suivants sur covidliste.com/donateurs 

dans la rubrique Covidliste Bronze         

• A partir de 500 euros : 
o Grâce à votre don, 20 nouveaux centres ont rejoint Covidliste et 250 volontaires seront 

vaccinés  
o Votre nom est publié dans les jours suivants sur covidliste.com/donateurs dans la 

rubrique Covidliste Argent         

• A partir de 1 000 euros : 
o Vous permettez le financement de Covidliste pendant 2 jours entiers ! 
o Votre nom est publié dans les jours suivants sur covidliste.com/donateurs dans la 

rubrique Covidliste Or         

o Vous serez invité à l'apéro Covidliste en présence des bénévoles une fois les 
restrictions sanitaires levées pour que tout Covidliste puisse vous remercier 
chaleureusement 

• A partir de 5 000 euros : 
o Vous permettez le financement de Covidliste pendant 10 jours entiers ! 
o Votre nom (ou logo si applicable) est publié dans les jours suivants sur 

covidliste.com/donateurs dans la rubrique Covidliste Diamant       

o Vous serez invité à l'apéro Covidliste en présence des bénévoles une fois les 
restrictions sanitaires levées pour que tout Covidliste puisse vous remercier 
chaleureusement 

Contacts presse - Agence Maarc pour Covidliste  

• Emilie Molinier-Ravage / Victor Duchemain / Clara Goutaudier  

• presse@covidliste.com  

A propos de Covidliste :  

Covidliste est une initiative citoyenne destinée à soutenir l’accélération de la campagne de vaccination. Plus d’une centaine 
de bénévoles, développeurs informatiques, communicants, spécialistes en droit, gestion et traitements des données se sont 
spontanément présentés pour offrir leurs compétences au service du projet. Dans un premier temps, l’équipe s’est attachée à 
la sécurité et à la confidentialité des données pour construire la liste d’attente la plus sécurisée possible. Elle est désormais 
structurée en plusieurs pôles d’expertises pour maintenir et continuer à améliorer la solution technique, accompagner les 
centres partenaires, répondre aux questions des utilisateurs.  
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