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Professionnels ciblés   

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

 

Zone géographique   National      Territorial (cf. liste ci-dessous) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous souhaitons vous faire part de la mise en ligne d’une version mise à jour du portfolio « Vaccination 

anti-COVID » à destination des professionnels de santé sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé. 

 

Les principales évolutions sont : 

- Création de 5 nouvelles fiches 

o Utilisation des doses surnuméraires ; 

o Procédure en cas de cluster au sein d’un EHPAD / USLD survenant après son inscription au 

plan de vaccination ; 

o Foire aux questions « centres de vaccination » ; 

o Centres de vaccination : exemples de fiches de poste des différentes missions ; 

o Ressources pédagogiques existantes pour l’obtention de la 6ème dose du vaccin Comirnaty© 

- Mise à jour de certaines fiches déjà existantes 

o Détail sur l’obtention de la 6ème dose du vaccin Cominarty© 

o Précision des conditions de transport du COVID-19 Vaccine Moderna© 

o Mise à jour de la fiche « Mise au point Responsabilité » 

o Mise à jour de la section « Liens utiles » 

 

Toutes les informations sur la vaccination à destination des professionnels sont accessibles via le lien 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-

medico-social/  

 

Le portfolio pour les médecins et infirmiers est téléchargeable via le lien https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf  

 

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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Le portfolio pour les pharmaciens est téléchargeable via le lien https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf  

 

En outre, des liens de téléchargement ont été créés pour faciliter le téléchargement des fiches individuelles. 

 
 

                                                        Pr. Jérôme Salomon        

                                                Directeur Général de la Santé                                        
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