Communication Générale Vaccinnet+ COVID-19 : mise à jour de Vaccinnet
prévue le 7 juin 2021
Bulletin d’information spécifique pour l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations
COVID-19 en Région Wallonne.
Si cette lettre vous arrive c’est que vous êtes médecin généraliste, soignant et/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
Lors de la mise à jour d’avril de Vaccinnet, le menu « Mes enregistrements » avait été ajouté à
l’application web. Au travers de ce menu, il est maintenant également possible de changer les numéros
de lot en groupe. Auparavant il fallait le faire pour chaque personne individuellement. Cela peut être
donc intéressant si vous devez procéder à des corrections de vaccinations en groupe.
Pour utiliser cette fonctionnalité, entamez une recherche dans le menu « Mes enregistrements » en
utilisant les critères suivants :
-

Type/nom du vaccin
Date à laquelle le vaccin a été administré/ ou date à laquelle la vaccination a été enregistrée
dans Vaccinnet.
Le numéro de lot (information optionnelle)

Dans le tableau récapitulatif, un bouton vous permet de changer le numéro de lot des personnes que
vous sélectionnez.
Ceci n’est possible que si vous-même ou votre entité avez enregistré ces vaccinations dans Vaccinnet.
Vaccinnet va être momentanément indisponible
Dans le contexte de cette mise à jour, nous souhaitions vous informer que Vaccinnet sera
temporairement indisponible le 7 juin de 8h00 à 9h00.
Formation et documentation
Il n’est pas forcément nécessaire de suivre à nouveau une formation. Libre à vous d’assister à une
session de formation classique ou spécialisée afin de mieux comprendre ces changements. Veuillez
vous rendre sur le site de l’Aviq pour accéder au calendrier de formation. Il est à présent nécessaire
de s’inscrire pour pouvoir suivre la formation classique ou spécialisée.
Au niveau de la documentation, le document FAQ et le manuel d’utilisation seront modifiés et
actualisés sur le site de votre région aux alentours du 7 juin.
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