05.03.2021- Communication Générale Vaccinnet+ Covid-19 : mise à jour de
Vaccinnet prévue le 9 mars 2021
Bulletin d’information spécifique pour l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations
covid-19
Si cette lettre vous arrive c’est que vous êtes soignant ou potentiel vaccinateur, et que vous avez
démarré la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ce bulletin d'information est également
envoyé aux directions des établissements de soin. À cet égard, nous vous informons que ces
informations peuvent être retransmises en interne aux différentes parties prenantes de cette campagne
de vaccination.
Mise à jour de Vaccinnet
Bonne nouvelle ! Dans le but d’améliorer le système d’enregistrement des vaccinations, Vaccinnet
s’apprête à être mis à jour. À partir du 9 mars, certains éléments vont changer et de nouvelles
fonctionnalités visant à vous faciliter la tâche vont être ajoutées à l’application.
La page de l’enregistrement de groupe est celle qui va recevoir la plupart des changements. Son look
va partiellement changer, mais dans l’ensemble le fonctionnement, même si amélioré, restera le même.
Les fonctionnalités liées à l’enregistrement des effets secondaires vont également être modifiées.
Pour vous préparer au mieux à ces changements, du matériel de formation adapté à ces évolutions va
être mis à disposition sur le site des régions le lundi 8 mars (Bruxelles, Wallonie).
Vaccinnet va être momentanément indisponible
Par conséquent, nous souhaitions vous informer que Vaccinnet sera temporairement indisponible le 9
mars de 8h00 à 9h00.
En attendant d’avoir accès au système, vous pouvez continuer à enregistrer les vaccinations
(enregistrement individuel ou en groupe) en utilisant le fichier .csv localement, et en suivant la méthode
de l’enregistrement de groupe. Lorsque Vaccinnet sera à nouveau disponible, vous pourrez charger
ces données.
Des questions par rapport à Vaccinnet et/ou la nouvelle mise à jour ?
Un premier bon réflexe sera de consulter le matériel de formation qui vous rappellera les éléments vus
en formation. Par ailleurs, ces formations seront également adaptées à ces changements. Vous pouvez
vous rendre sur les pages internet de l’Aviq et du Réseau Santé Bruxellois pour consulter le calendrier
de formation (Bruxelles, Wallonie).
Le document FAQ sera lui aussi modifié et mis en ligne sur le site de votre région à partir du lundi 8
mars (Bruxelles, Wallonie). Ce dernier reprend et répond à un grand nombre de questions sur
l’utilisation de Vaccinnet. Notez bien cette date importante !
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