DGS-URGENT
DATE : 10/05/2021

RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2021-53

TITRE : CAMPAGNE DE COMMANDE DE VACCIN ASTRAZENECA POUR LES PROFESSIONNELS DE LA VILLE
LA SEMAINE DU 10/05 ET LIVRAISONS A VENIR DE FLACONS JANSSEN COMMANDES LES 12 ET 13 AVRIL

Professionnels ciblés
 Tous les professionnels
Chirurgien-dentiste
Ergothérapeute
Manipulateur ERM
Médecin-autre spécialiste
Infirmier
Masseur Kinésithérapeute
Médecin généraliste

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

National

Zone géographique

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

Territorial (cf. liste ci-dessous)

Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-dessous des précisions sur les modalités de la prochaine session de commande de vaccins
AstraZeneca en ville et des prochaines livraisons de vaccins Janssen.

I.

VACCIN ASTRAZENECA

Le portail de télé-déclaration (https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr), ouvrira du lundi 10 mai au matin au
mardi 11 mai à 23h. La livraison interviendra selon les modalités habituelles. Les médecins peuvent commander
des flacons via leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent N°2021_19.
Les médecins et les pharmaciens pourront commander selon les modalités suivantes :
Effecteurs

Nombre de
flacons ouverts
à la commande
par effecteur

Médecins

Pharmaciens

1ère injection

2nde injection

1ère injection

2nde injection

1 flacon

1 flacon

par médecin

par médecin

2 flacons par
pharmacie

2 flacons par
pharmacie

Pour la première fois, la commande de flacons correspondant à des secondes doses sera ouverte aux
pharmaciens. Pour rappel, un délai de 12 semaines doit être respecté entre la première et la deuxième dose de
vaccin AstraZeneca, comme recommandé par la Haute Autorité de santé dans son avis du 1er mars 2021, pour
les personnes de 55 ans et plus.
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Si le flacon n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres
professionnels de santé ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination. Les pharmaciens
concernés sont invités à contacter les professionnels de santé avant de redistribuer les doses qui leurs
étaient initialement attribuées.
En fonction des quantités commandées, les premiers flacons de vaccin AstraZeneca commandés la semaine du
10 mai seront livrés les 19 et 20 mai. Les volumes restants seront livrés entre le 25 et le 28 mai.
Un mail de confirmation de la commande précisant la date et les volumes de livraison sera envoyé le 12 mai aux
officines (volumes commandés par l’officine pour tous les professionnels de santé concernés) et aux médecins
(volumes qui leur sont destinés). Les rendez-vous de vaccination peuvent être planifiés à compter de la réception
de cet email et positionnés à partir du lendemain de la date prévisionnelle de livraison des vaccins.

II.

VACCIN JANSSEN

La dernière vague de livraison de flacons de vaccin Janssen commandés les 12 et 13 avril derniers interviendra
les mercredi 19 et jeudi 20 mai. Les dates exactes de livraison des vaccins en officine seront confirmées dans
un mail de confirmation envoyé aux officines et aux médecins le 12 mai. Toutes les commandes seront alors
honorées.
Compte tenu des volumes d’approvisionnement limités en vaccin Janssen il a été décidé de ne pas ouvrir le
portail de télé-déclaration la semaine du 10 mai pour la commande de ce vaccin.
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