Communication 2/2 pour les vaccinateurs : utilisation de Vaccinnet dans le contexte de la
vaccination contre la Covid-19
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 vous apprêtez à
démarrer la campagne de vaccination contre la Covid-19. Voici donc quelques informations importantes
pour vous accompagner dans vos débuts avec l’utilisation de Vaccinnet. Ce bulletin d'information est
également envoyé aux directions des établissements/institutions de santé. À cet égard, nous vous informons
que ces informations peuvent être retransmises en interne aux différentes parties prenantes de cette
campagne de vaccination (services de prévention, groupes de vaccination).

Check list : êtes-vous prêts à utiliser Vaccinnet ?
Vous êtes sur le point de débuter la campagne de vaccination contre la Covid-19, et donc
l’enregistrement des vaccins dans l’application Vaccinnet. Par soucis de clarté, nous vous invitons
à vérifier et compléter les points suivants :
•
•
•
•
•

Avez-vous un compte sur Vaccinnet ?
Pouvez-vous vous connecter facilement avec itsme et eID.
Avez-vous connecté tous vos collaborateurs au compte de votre entité afin qu’ils vous
assistent avec l’enregistrement des vaccinations ? (Bruxelles, Wallonie)
Avez-vous accédé au matériel de formation sur l'utilisation de Vaccinnet ?
Avez-vous participé à l'une des sessions de formation ? (Bruxelles, Wallonie).
o Savez-vous comment effectuer des enregistrements individuels (Bruxelles,
Wallonie) et de groupe ? (Bruxelles, Wallonie)
o Savez-vous comment utiliser correctement le fichier .csv ? (Bruxelles, Wallonie)
o Avez-vous localement un fichier .csv ?
o Visualisez-vous bien où indiquer le numéro de lot lors de l’enregistrement ?
o Savez-vous quoi faire si l’application n'est pas disponible ? (Bruxelles, Wallonie).

Dénomination des vaccins
Le vaccin Pfizer BioNTech peut être sélectionné dans vaccinnet sous la dénomination suivante :
“Covid-19 - Comirnaty”.
Pour ce qui est du vaccin Moderna, le nom officiel dans l’application est le suivant : “Covid-19
Vaccine Moderna’’.
Points d’attention
L’enregistrement des vaccinations dans Vaccinnet peut être réalisé tant par les médecins
coordinateurs que par les collaborateurs.. N’oubliez donc pas de lier à l’avance tous les
collaborateurs qui vous assisteront avec Vaccinnet ! Veillez à réaliser ces demandes de connexion
bien à l’avance car l’approbation requiert un peu de temps.

Pour assurer un suivi optimal de la campagne de vaccination, il vous est demandé de bien indiquer
le numéro de lot du vaccin lorsque vous enregistrez une vaccination ou un groupe de vaccinations
. Ce dernier peut être trouvé sur les flacons de vaccins (voir photos ci-dessous). Si vous oubliez
d’inscrire le numéro de lot lors de l’enregistrement de groupe, il vous faudra l’insérer manuellement
par la suite, pour chaque personne vaccinée.

Si votre institution compte des résidents qui ne disposent pas de numéro de registre national ni
de numéro NISS; ces derniers pourront être enregistrés en utilisant un numéro BIS. Le médecin
coordinateur peut créer un numéro BIS pour ces résidents en s’inscrivant sur la plateforme
eHealthCreaBis.
Vous avez encore des questions après avoir suivi un cours ?
Un premier bon réflexe peut être de consulter le matériel de formation qui vous rappellera
utilement des éléments vus en formation (Bruxelles, Wallonie).
Si les problèmes lors de l’utilisation de Vaccinnet persistent, il est également possible de consulter
notre service d’assistance. Il est disponible tous les jours entre 8h00 et 18h00, week-end inclus.

02/700 63 33
vaccinnetplus@dxc.com

Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le site de votre région ou communauté :
Flandre : Laat je vaccineren - home - Laat je vaccineren
Bruxelles : Brussels Health Network
Wallonie : Vaccination | AVIQ
Communauté germanophone : Ostbelgien Live - Vaccinnetplus

