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Professionnels ciblés   
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Mesdames, Messieurs, 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant l’enquête qui sera diffusée aux pharmaciens sur le 

portail de télé-déclaration à partir du lundi 28 juin.  

 

Cette enquête a pour but d’évaluer les stocks de doses disponibles en officine, dans un contexte de 

potentiel dépassement de la date limite d’utilisation des doses de vaccin.  

 

Dans un tel contexte, les effecteurs pourront vacciner des files actives de moins de dix personnes avec un 

flacon AstraZeneca et de moins de six personnes avec un flacon Janssen, et ont la possibilité de 

commander dix flacons pour chacun de ces vaccins. Ces informations doivent être prises en compte lors de 

l’évaluation des stocks de doses disponibles en officine. 

 

Il s’agit donc : 

 Pour AstraZeneca, de déterminer les volumes potentiels actuellement en stock et ne périmant pas 

rapidement, pouvant donc éventuellement être utilisés pour des deuxièmes doses. 

 Pour Janssen, d’évaluer la date limite d’utilisation (DLU) des flacons actuellement présents en officine. 

 Pour Moderna, de réaliser un état des lieux « macro » de la délivrance des flacons aux effecteurs à 

date et d’évaluer la date limite d’utilisation (DLU) des doses. 

 

Même si vous ne commandez pas de doses cette semaine-là, il est important que vous vous connectiez au 

portail afin de répondre à cette enquête.  

 

Vous trouverez en annexe la liste des questions qui vous seront posées, afin de vous permettre d’estimer à 

l’avance vos stocks et de préparer ainsi vos réponses lors de la diffusion de l’enquête. 

 

 

 

Chirurgien-dentiste                     Audioprothésiste      Podo-Orthésiste 
Ergothérapeute Autre professionnel de santé Sage-femme 
Manipulateur ERM Orthopédiste-Orthésiste Diététicien 
Médecin-autre spécialiste Pédicure-Podologue Pharmacien 
Infirmier Opticien-Lunetier Psychomotricien 
Masseur Kinésithérapeute Orthoptiste Orthoprothésiste 
Médecin généraliste  Orthophoniste Technicien de laboratoire médical 
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MODALITES DE L’ENQUETE 

 

Outil de diffusion : Portail de télé-déclaration. 

Date d’ouverture : Lundi 28 juin et mardi 29 juin 

Personnes concernées : Tous les responsables d’officine. 

 

 
 
                                    Laetitia BUFFET                                                          Pr. Jérôme SALOMON  
                 Responsable de la Task Force Vaccination                                 Directeur général de la santé 
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ANNEXE 1 : ENQUETE STOCKS DE VACCINS COVID EN OFFICINE 

 

1. QUESTIONS RELATIVES AU VACCIN ASTRAZENECA 

 Nombre de flacons en stock dans l’officine qui ne seront jamais récupérés ou utilisés (par exemple, 

un médecin a appelé pour dire qu’il ne passerait pas les prendre), en intégrant que la vaccination 

peut être réalisée pour des files actives de moins de dix personnes : 

o Parmi ces flacons qui ne seront jamais récupérés ou utilisés, nombre de flacons pour 

lesquels la date d’utilisation est déjà dépassée. 

o Parmi ces flacons qui ne seront jamais récupérés ou utilisés, nombre de flacons avec une 

date limite d’utilisation avant la fin juillet. 

o Parmi ces flacons qui ne seront jamais récupérés ou utilisés, nombre de flacons avec une 

date limite d’utilisation après la fin août. 

 Nombre de flacons avec une date limite d’utilisation avant la fin août et qui seront eux utilisés. 

 

2. QUESTIONS RELATIVES AU VACCIN JANSSEN 

 Nombre de flacons en stock dans l’officine qui ne seront jamais récupérés ou utilisés (par exemple, 

un médecin a appelé pour dire qu’il ne passerait pas les prendre) en intégrant que la vaccination 

peut être réalisée pour des files actives de moins de six personnes. 

o Parmi ces flacons qui ne seront jamais récupérés ou utilisés, nombre de flacons pour 

lesquels la date limite d’utilisation est déjà dépassée. 

o Parmi ces flacons qui ne seront jamais récupérés ou utilisés, nombre de flacons avec une 

date limite d’utilisation avant la fin juillet. 

o Parmi les flacons qui ne seront jamais récupérés ou utilisés, nombre de flacons avec une 

date limite d’utilisation après la fin août. 

 

3. QUESTIONS RELATIVES AU VACCIN MODERNA 

 Nombre de flacons en stock dans l’officine. 

 Nombre de flacons en stock dans l’officine qui ne seront pas utilisés avant la date limite d’utilisation. 

 

 

 

 


