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Mesdames, Messieurs, 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est désormais lancée depuis le 13 octobre. Le ministre des 

solidarités et de la santé a, par lettre ministérielle publiée au bulletin officiel du Ministère le 26 novembre 2020, prolongé 

la priorisation de la vaccination au bénéfice des publics et professionnels cibles des recommandations vaccinales, 

jusqu’à la fin du mois de décembre. 

Comme précisé dans le DGS-URGENT n°2020-60 du 09-12-2020, les dates d’arrivée de certains vaccins au sein du stock 

Etat ont été avancées par les laboratoires fournisseurs, ce qui permet d’anticiper la mise à disposition dans les officines 

des 300 000 dernières doses de Fluzone® (conditionnement par 10) et de la totalité des 690 000 doses de VaxigripTetra® 

(conditionnement unitaire France) selon le calendrier et les modalités suivantes : 

- A partir du mercredi 16 décembre 2020, l’officine ayant identifiée un besoin d’approvisionnement pour les 

publics ciblés par les recommandations vaccinales et faisant l’objet de la priorisation mentionnée dans la lettre 

ministérielle, pourra passer commande auprès de son agence de répartition habituelle des produits suivants : 

- Fluzone®HD (Sanofi® ; CIP 34009 2809986 0, vaccin grippal tétravalent hautement dosé indiqué chez les 

personnes âgées de 65 ans et plus) dans la limite de deux boites de 10 vaccins par jour. 

- VaxigripTetra® du stock état qui ne pourra être commandé qu’à épuisement du stock propre pharmacien de 

VaxigripTetra® unitaire selon le modus operandi décrit ci-dessous : 

 

1. Le pharmacien commande le VaxigripTetra® Unitaire à l’aide d’un code logistique ACL 7. Les commandes seront 

suivies. 

Code logistique ACL 7 : 6253555  

Libellé court : VAXIGRIPTETRA STOCK ETAT INJ 1 

Libellé long : VAXIGRIPTETRA STOCK ETAT INJECTABLE SERINGUE 0,5ML AVEC AIGUILLE 1 

2. Par jour, le pharmacien peut commander jusqu’à 10 doses correspondant à 10 seringues de VaxigripTetra® 

Chirurgien-dentiste                     Audioprothésiste      Podo-Orthésiste 
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Médecin-autre spécialiste Pédicure-Podologue  Pharmacien 
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DGS-URGENT 

DATE : 15/12/2020                                                                  RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2020_63 

TITRE : CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE 2020 2021: MISE À 

DISPOSITION DES DOSES EN VILLE 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_202000010bis_0000_p000.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n2020_59_mobilisation_stock_etat_vaccins_grippe.pdf
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3. Le Pharmacien utilise pour la facturation le CIP:  3400928099877 du VaxigripTetra® Stock Etat comme pour la 

présentation du vaccin suédois/finlandais. Il ne doit pas utiliser le code marqué sur le conditionnement. Un suivi 

sera effectué et des contrôles seront opérés.  

Pour rappel, vous trouverez les informations suivantes : 

- Des approvisionnements complémentaires sont prévus et des commandes journalières peuvent être 

effectuées.  

- Les références, modalités de déconditionnement, honoraires et modalités de facturation sont celles précisées 

dans le DGS-Urgent n°2020-59 du 21-11-2020 et fixées par l’arrêté SSAZ2033724A du 3 décembre 2020 publié 

au JO du 4 décembre. 

- Les modalités de traçabilité restent les mêmes que celles décrites dans le DGS-Urgent n°2020-59 du 21-11-

2020.  

- La boîte de Fluzone® est livrée sans aiguille. Pensez à commander des aiguilles auprès de l’agence de 

répartition en même temps que les doses de vaccins, si votre stock est insuffisant. La disponibilité des 

références d’aiguilles mentionnées dans le DGS-Urgent n°2020-59 du 21-11-2020 est assurée. 

- Précision concernant les exemples de référence des aiguilles type Becton Dickinson (BD) pour les longueurs 

d’aiguilles 

BD Microlance 3 « Orange » 25G / longueur 16 mm : code 3401066106335 

BD Microlance 3 « Bleu » 23G / longueur 25 mm : code 3401066104782 » 

Ces approvisionnements doivent permettre de poursuivre l’objectif de santé publique d’améliorer la vaccination contre la 

grippe des personnes les plus fragiles et des professionnels à leur contact. 

Ce flux d’approvisionnement de Fluzone® et de VaxigripTetra® sera suivi de manière rapprochée par des flux 

complémentaires de vaccin pédiatrique FluenzTetra®, et de nouveau de vaccin standard InflusplitTetra®. Une nouvelle 

communication vous sera adressée pour vous en tenir informés et préciser les modalités pratiques s’agissant notamment 

du vaccin pédiatrique FluenzTetra®. 

Je vous remercie de votre mobilisation pour assurer la mise en œuvre cette stratégie vaccinale au bénéfice des personnes 
les plus fragiles et du système de santé. 
 
 

                                                      Pr. Jérôme SALOMON        

Directeur général de la santé 
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