Communication Générale Vaccinnet+ Covid-19 : mise à jour de Vaccinnet prévue
le 20 avril 2021
Bulletin d’information spécifique pour l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations
covid-19 en Wallonie
Si cette lettre vous arrive c’est que vous êtes soignant ou 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, des hôpitaux, des maisons de repos et des services de prévention.
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
Outre certaines petites corrections de bugs et adaptations visuelles, la mise à jour prochaine de
Vaccinnet comporte un nouvel outil dans le menu « Mes enregistrements » permettant de :
•

•

Retrouver les vaccinations enregistrées au sein d’une entité. La recherche peut se faire via
différents critères (date, vaccin et numéro de lot). Cet outil permet de générer un aperçu de
tous les enregistrements à une certaine date ; pour un certain numéro de lot ou un vaccin.
La suppression de vaccinations en groupe est une fonctionnalité associée à ce nouvel outil de
recherche. Une fois l’aperçu des enregistrements généré, vous avez la possibilité de supprimer
les données de vaccination en groupe. Ceci peut être utile si vous souhaitez réaliser des
corrections groupées.

Attention, les fonctionnalités ne concernent que les entités suivantes : centres de vaccination; hôpitaux;
établissements de soins divers; et, services de prévention.
Les médecins généralistes, à titre privé ou exerçant au sein d’un cabinet médical, n’ont pas accès aux
fonctionnalités de groupe (enregistrement, suppression, consultation).
Concrètement, l'option permettant de consulter et de supprimer les enregistrements en groupe n'est
disponible que dans l'application web Vaccinnet et pour les enregistrements de groupe !
Ces options ne sont pas disponibles pour les enregistrements individuels et les enregistrements en
groupe via les services web à chargement asynchronisé de vaccinations en lots.
Vaccinnet va être momentanément indisponible
Nous souhaitions donc vous informer que Vaccinnet sera temporairement indisponible le 20 avril 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.
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Nous vous informons également que la plateforme d’identification fédérale CSAM sera en maintenance
le 22 avril entre 20h00 et 00h00, ceci impactera la connexion à Vaccinnet.
Veuillez en tenir compte si vous souhaitez utiliser Vaccinnet. De manière générale, le 22 avril, il sera
préférable d'enregistrer les vaccinations COVID-19 du jour avant 20 heures.
Formation et documentation
Il n’est pas forcément nécessaire de suivre à nouveau une formation. Libre à vous, cela dit, d’assister à
une formation afin de mieux comprendre ces changements.
Par ailleurs, le document FAQ, le manuel d’utilisation et les fiches de références seront eux aussi
modifiés et mis en ligne sur le site de votre région à partir du lundi 19 avril (Wallonie). Une fiche de
référence portant spécifiquement sur cette mise à jour de Vaccinnet sera publiée !
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