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TITRE : Saisie des vaccinations dans Vaccin Covid
Professionnels ciblés
 Tous les professionnels
Chirurgien-dentiste
Ergothérapeute
Manipulateur ERM
Médecin-autre spécialiste
Infirmier
Masseur Kinésithérapeute
Médecin généraliste

Zone géographique

 Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)
Audioprothésiste
Autre professionnel de santé
Orthopédiste-Orthésiste
Pédicure-Podologue
Opticien-Lunetier
Orthoptiste
Orthophoniste

National

Podo-Orthésiste
Sage-femme
Diététicien
 Pharmacien
Psychomotricien
Orthoprothésiste
Technicien de laboratoire médical

Territorial (cf. liste ci-dessous)

Mesdames, Messieurs,
Nous avons constaté dans un certain nombre de régions que les vaccinations réalisées dans l’outil « Vaccin Covid » sont
renseignées avec un retard qui s’élève parfois à plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Il est rappelé la très grande importance d’une saisie en temps réel (dans la journée) des vaccinations dans l’outil. Cette
saisie constitue en effet :



Un impératif de santé publique (les renseignements fournis dans Vaccin Covid sont nécessaires en cas d’effets
indésirables liés à la vaccination, dans le cadre de la pharmacovigilance) ;
Une condition essentielle du pilotage de la campagne (notamment pour l’anticipation du besoin en deuxièmes
doses, qui pourrait être sous-évalué en cas d’erreur de saisie ou de saisie trop tardive).

Les saisies ultérieures des vaccinations dans Vaccin Covid doivent être réservées aux situations exceptionnelles.
Il est demandé à tous les personnels impliqués dans la campagne de vaccination de bien vouloir intégrer sans délai les
données passées qui n’auraient pas encore été saisies, puis de renseigner les vaccinations en temps réel (dans la journée)
à l’avenir.
Il est demandé aux ARS et aux établissements hospitaliers pivots qui fournissent les centres de vaccination de bien vouloir
diffuser ce message à l’ensemble des responsables de centres et des personnels impliqués dans la vaccination.
En vous remerciant vivement de votre mobilisation,
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Responsable de la Task Force Vaccination
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