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1. Vaccinateurs
•

Le questionnaire médical Anamnèse prend il en compte les comorbidités ?
Sera-t-il envoyé au citoyen ?

Oui ce questionnaire les prend en compte. Il n’est pas envoyé au citoyen. Le
citoyen peut le retrouver sur le site de l’Aviq afin de le remplir avec son médecin
traitant avant de se rendre au centre de vaccination ou via le centre de vaccination
via une pile de document disponible à l'entrée après le check-in et déposé ensuite
dans une box destinée au corps médical.
•

Est-il possible de mettre l'anamnèse directement dans le parcours de prise de
rendez-vous en ligne et/ou dans le mail d'invitation ?

En cours d’étude Aviq et Doclr.
•

Si l'anamnèse est négative, s’il y a une contre-indication. Y a-t-il une procédure
pour reprendre un rendez-vous pour ce type de cas ?

Oui certaines personnes peuvent être réactivées via un code pour relancer une
procédure d'appel. Elle est aujourd’hui initiée uniquement par les médecins
traitants. Une solution intégrée à Doclr à ce canal est en cours d’étude afin d’éviter
d’encoder manuellement les nouveaux rendez-vous.

2. Export Vaccinnet
•

Peut-on avoir la structure du nom de fichier pour les numéros bis ?

Le ficher que vous importez / téléchargez de DOCLR est déjà nommé, ceci ne doit
pas être changé car cela vous aidera lors de l’enregistrement des vaccinations dans
Vaccinnet (vous pourrez déduire les informations de vaccination sur base du nom
du fichier (date, nom de vaccin, n° de centre et n° de lot) ; 2021-02-22_Covid-19
Vaccine AstraZeneca_789_LOTNUMMER.
Si des personnes ne sont pas retrouvées immédiatement par Vaccinnet (fréquent
avec les BIS/NISS), Vaccinnet va automatiquement débuter une recherche de ces
personnes dans d’autres bases de données. Nous vous suggérons de copier le
fichier provenant de Doclr et d’y ajouter (dans le titre) la mention « personnes non
trouvées ». Sur ce fichier vous allez isoler les personnes non trouvées et vous allez
recharger ce fichier 24 heures après sur Vaccinnet (qui aura eu le temps de les
retrouver) :
20210222_Covid19VaccineAstraZeneca_789_LOTNUMMER_personnes_non_trou
vées
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