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DGS-URGENT 
 

DATE : 11/08/2022 REFERENCE : DGS-URGENT N°2022-71 

TITRE : OUVERTURE ETENDUE DU PORTAIL DE COMMANDE DU VENDREDI 12 AU MARDI 16 AOUT 

23H ET REPORT DES LIVRAISONS DU VACCIN NOVAVAX APRES LA SESSION DU 16 AOUT 2022 

 

Professionnels ciblés 
☒ Tous les professionnels ☐Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous) 

 

☐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 

 

Zone géographique ☒National ☐Territorial 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le présent DGS-Urgent s’articule en deux parties : 

I. Modalités exceptionnelles d’ouverture du portail de commande – semaine du 15 août  

II. Report de la livraison des vaccins Novavax commandés après la session du 16 août 2022 

 
*** 

 
I. Modalités exceptionnelles d’ouverture du portail de commande – semaine du 15 août  
 

En raison du jour férié le lundi 15 août, la session de commande ouvrira dès le vendredi 12 août et prendra 

fin le mardi 16 août à 23h. 

 

Les modalités de commande restent identiques aux semaines précédentes : 

Effecteurs 
Nombre de flacons 

Moderna 

Nombre de flacons 

Pfizer adulte 

(couvercle gris) 

Nombre de flacons 

Novavax 

Nombre de flacon 

Pfizer pédiatrique 

(couvercle orange) 

Médecins, 

Pharmaciens, 

Infirmiers, 

Sages-femmes 

Nombre de flacons de vaccins non limité 

Nombre de flacons de 

vaccins non limité 

Chirurgiens-dentistes, 

MSP, CDS, LBM, 

FAM, MAS,  

EHPAD, USLD, RA 

SST 

Non ouvert à la 

commande 

SSU 
Non ouvert à la 

commande 

Nombre de flacons de vaccins non limité 

PMI 
Non ouvert à la commande 

Nombre de flacons de 

vaccins non limité 
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Date de livraison en officine : Les flacons commandés lors de cette session seront livrés entre le jeudi 18 août 
et le vendredi 19 août.  
L’officine pourra consulter sa confirmation de commande présentant le détail des quantités qui lui seront livrées 
dès le mercredi 17 août à partir de 18h00, via l’outil de commande. 
 
Depuis le 9 mai, les officines doivent commander elles-mêmes les dispositifs médicaux et solvants de dilution 
nécessaires à l’administration des vaccins qu’elles commandent pour elles-mêmes et pour les professionnels ou 
établissements de santé en ville qui leur en font la demande. Les modalités de commande de ces dispositifs sont 
indiquées dans le DGS-Urgent n°2022-54. 
 
 

II. Report de la livraison des vaccins Novavax commandés après la session du 16 août 2022 

 

Les vaccins Novavax commandés lors de la session s’achevant le 16 août seront livrés entre le 18 et le 19 août. 

Les doses pourront faire l’objet de rendez-vous de vaccination d’ici le 31 août 2022, date de péremption inscrite 

sur l’ensemble des flacons distribués. 

 

A partir de la session du 22 août 2022, ce vaccin ne pourra être livré dans les délais classiques. Par 

conséquent, nous recommandons aux officines : 

 de commander lors de la session du 12 au 16 août la quantité de flacons Novavax nécessaire pour 

satisfaire leurs besoins en vaccination d’ici au 31 août ; 

 d’attendre la reprise des livraisons en septembre pour planifier les rendez-vous de vaccination 

Novavax. 

 

Un DGS-URGENT ultérieur vous informera de la date des prochaines livraisons. 

 

 

 
 
 Dr Grégory EMERY  

Directeur général adjoint de la santé 

 

 
 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-u_2022-54_commandes_vaccins_16-17_mai_2022.pdf

