Communication aux vaccinateurs qui veulent enregistrer une vaccination de
rappel à partir du 23 novembre
Bulletin d’information spécifique sur l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations
COVID-19

En tant que professionnel de santé et vaccinateur potentiel, vous recevez cette lettre d'information du groupe
de travail interrégional qui coordonne l'enregistrement des vaccinations COVID-19. Vous trouverez ci-dessous
des informations sur certaines actions à prendre.

Vaccination de rappel « booster »
Les personnes éligibles à la dose de rappel « booster » seront vaccinées contre la Covid-19 avec un
vaccin approuvé par l’Agence Européenne des Médicaments (EMA).
Pour Pfizer, il s'agira d'une dose complète. Pour les vaccins Moderna, il s'agira d'une ½ dose.
Une vaccination de rappel consiste à administrer un vaccin approuvé contre le virus COVID-19. Les
vaccinateurs utiliseront les vaccins dont ils disposent.
Vaccination de rappel Pfizer
Si vous vaccinez un patient avec le vaccin Pfizer, vous administrerez une dose complète et enregistrerez
cette dernière dans Vaccinnet.
Lors de la sélection du vaccin dans Vaccinnet, une dose complète sera automatiquement ajoutée par
le système.

Dans le cas d’un enregistrement de groupe, vous devrez charger un fichier .csv contenant
uniquement les données des patients ayant reçus la dose complète du vaccin de Pfizer. Lors de
l'enregistrement des vaccinations de ces patients, vous devrez sélectionner la dose complète (1) dans
la liste déroulante.

Vaccination de rappel Moderna
Si vous vaccinez un patient avec le vaccin Moderna, vous ne lui administrerez qu'une demi-dose* (20
mg au lieu de 40 mg). Il est important d'enregistrer cette vaccination en tant que demi-dose dans
Vaccinnet.
Dans le cas d'un enregistrement individuel, vous allez pouvoir préciser la demi-dose (0.5) en la
sélectionnant dans la liste déroulante.

Dans le cas d’un enregistrement de groupe**, vous devrez charger un fichier .csv contenant
uniquement les données des patients ayant reçus une demi-dose* (20 mg au lieu de 40 mg). Lors de
l'enregistrement des vaccinations de ces patients, vous devrez préciser qu'il s'agit d'une demi-dose* en
la sélectionnant dans la liste déroulante.

REMARQUES
*

Si le patient appartient à la catégorie des immunodéprimés ou est âgé de plus de 85 ans, une dose
complète du vaccin Moderna sera administrée. Dans ce cas, le vaccinateur enregistrera une dose
complète dans Vaccinnet.

**

S’il n’est pas possible d’enregistrer une demi-dose de Moderna via l'enregistrement de groupe,
sauvegardez et conservez localement les données de ces patients dans un fichier .csv. Une fois que la
fonctionnalité de Vaccinnet sera disponible, les données pourront être introduites dans Vaccinnet en
chargeant le fichier .csv.

