Premiers pas des pharmacies dans Vaccinnet
Bulletin d’information spécifique sur l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations COVID-19
En tant que pharmacien souhaitant vacciner contre la covid-19, vous recevez cette lettre d'information du groupe de travail
interrégional qui coordonne les enregistrements de la vaccination contre la Covid-19. Ces informations peuvent être retransmises
en interne aux différents acteurs impliqués dans la campagne de vaccination.

Qu’est-ce que Vaccinnet ?
Le service informatique Opgroeien, anciennement Kind&Gezin, a développé une base de données de vaccination à
usage interne. Ce système a ensuite été développé pour devenir Vaccinnet, le système de commande et
d'enregistrement des vaccins utilisé en Flandre. La programmation et l'hébergement de Vaccinnet sont assurés par
Opgroeien pour l’agence Zorg en Gezondheid. Ce système a été déployé sur l’ensemble du territoire belge afin de
permettre l’enregistrement des vaccinations contre la Covid-19.
Activation et première connexion des pharmaciens à leur entité dans Vaccinnet
Toutes les pharmacies ont été chargées dans Vaccinnet si les données étaient suffisamment complètes dans le fichier
Cobrha. Un pharmacien-titulaire est lié à la pharmacie pour autant que ses coordonnées étaient également disponibles
sur Cobrha. Les pharmaciens qui ne sont pas encore liés à une pharmacie ne peuvent pas se connecter à Vaccinnet.
L'accès direct à Vaccinnet étant réservé aux médecins, toute personne qui tente de se connecter est considérée comme
un médecin.
1) Pour pouvoir utiliser l’application web, il faut tout d’abord vous rendre sur Vaccinnet et vous connecter.
Attention - il préférable d’utiliser les navigateurs suivants (et à jour) : Chrome, Edge et Mozilla Firefox
2) Il vous faudra ensuite accepter les conditions générales d’utilisation. L’activation dans Farmaflux se fait douze heures
après votre première connexion.
3) Une fois connecté, vous aurez la possibilité d’ajouter vos collaborateurs à votre entité dans Vaccinnet. Pour ce faire,
rendez vous sur le menu « mes employés ».
Vous retrouverez plus d’informations sur cette procédure dans le manuel d’utilisation ou dans la fiche s’y rapportant.
Veuillez retrouver ces documents sur le site de votre région ou communauté (Bruxelles, Wallonie, Flandre, Communauté
Germanophone).
4) Pour plus d’information au sujet de Farmaflux, veuillez consulter la page suivante :
www.farmaflux.be/fr/vaccination-en-pharmacie/
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Helpdesk
Si vous faites face à des problèmes lors de l’utilisation de Vaccinnet, il est également possible de prendre contact
avec notre service d’assistance.
02/700 63 33
vaccinnetplus@dxc.com
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