Communication Vaccinnet+ COVID-19 : extension d’une fonctionnalité dans
Vaccinnet prévue le 8 novembre 2021
Bulletin d’information spécifique sur l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations
COVID-19.
Si cette lettre vous arrive c’est que vous êtes médecin généraliste ou collaborateur administratif auprès
d’un médecin généraliste et que vous utilisez Vaccinnet pour enregistrer des vaccinations contre la
Covid-19.
Extension d’une fonctionnalité dans Vaccinnet
Une extension dans Vaccinnet vous concerne. Dorénavant, la fonctionnalité « enregistrement de
groupe » sera accessible pour le profil « médecin généraliste ».
L'enregistrement de groupe peut se faire en chargeant une liste de personnes vaccinées dans
Vaccinnet. Grâce à ces enregistrements groupés, il est possible d'enregistrer plusieurs vaccinations en
une seule fois sans avoir à tout saisir séparément pour chaque patient. Veuillez noter que
l’enregistrement de groupe se fait via un fichier .csv. Ces fichiers .csv ne peuvent contenir que 500 lignes
(en ce compris, l'en-tête). Par conséquent, il vous faudra limiter la liste à des groupes de 499 patients
par fichier.
Ce type de fichier s’utilise avec Excel et peut être téléchargé à partir du menu « enregistrement de
groupe » dans Vaccinnet.
Pour enregistrer des vaccinations en groupe. Veuillez consulter les fiches de référence à ce sujet
(Enregistrement groupé ; utilisation du fichier .CSV)
Mise en production de l’extension de la fonctionnalité
Veuillez noter que la fonction "enregistrement de groupe" sera disponible pour le profil "médecin
généraliste" le lundi 8 novembre à partir de 08h00.
Formation et documentation
Nous vous informons par ailleurs que les formations à l’utilisation de Vaccinnet ont repris. Ces dernières
ne sont pas obligatoires et une seule suffit pour maitriser l’application. Vous avez également la
possibilité de poser vos questions durant ces formations. Cette formation générale à l’utilisation de
Vaccinnet dure +/- 1 heure et reprend la majorité des actions qui peuvent être réalisées dans Vaccinnet.
 Calendrier de formation
Vous pouvez également retrouver des informations sur les enregistrements de groupe dans le
document FAQ et le manuel d’utilisation sur le site de l’Aviq.
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