Rentrée 2022 : informations utiles
Bulletin d’information spécifique sur l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations COVID-19
En tant que professionnel de santé et / ou responsable de l’enregistrement des vaccinations au sein de votre entité, 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 importantes à connaitre lorsqu’on utilise Vaccinnet.

Qu’est-ce que Vaccinnet ?
Vaccinnet est un système d’enregistrement de vaccins développé par Kind & Gezin, une division de l’Agence flamande
Zorg en Gezondheid. Cette application web est utilisée à l’échelle de la Belgique pour enregistrer les vaccinations contre
la Covid-19.
Matériel de formation
En vue de vous faciliter la tâche par rapport à l’utilisation de Vaccinnet, les équipes responsables du déploiement de
cette application web vous ont préparé quelques documents bien utiles. Parmi ces éléments, nous vous invitons en
premier lieu à consulter le manuel d’utilisation, un dossier très complet reprenant l’ensemble des informations dont
vous avez besoin pour utiliser Vaccinnet. Pour rappel rapide de ce qui est expliqué dans ce manuel, vous pouvez
consulter les vidéos ou fiches techniques (QRC). Finalement, pour trouver une réponse rapide aux questions que vous
pourriez vous poser, nous vous invitons à consulter la FAQ.
Vous pouvez retrouver le matériel de formation sur le site de votre région ou communauté (Bruxelles, Wallonie, Flandre,
Communauté Germanophone).
Calendrier de formation
En plus de ces différents documents, vous avez également la possibilité de suivre une formation à l’utilisation de
Vaccinnet. 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. Quatre formations sont
organisées chaque mois, deux en néerlandais et deux en français.
Vous pouvez retrouver le calendrier de formation sur le site de votre région ou communauté (Bruxelles, Wallonie,
Flandre, Communauté Germanophone).
Points d’attention
En vue des différentes campagnes de vaccination de rappel qui s’annoncent, il nous paraissait important de vous
rappeler les éléments suivants :
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•

Dose de vaccination : dans Vaccinnet, il vous est demandé d’indiquer la dose injectée lors de la vaccination.
Cette dernière peut avoir une valeur de 0.5 (demi-dose) ou de 1 (dose complète). Il ne s’agit pas ici de
renseigner le nombre de vaccinations que la personne a reçues.

•

La sélection du vaccin : nous vous invitons à prêter une attention particulière lors de la sélection du vaccin.
Vaccinnet vous propose, au travers d’un menu déroulant, différents vaccins contre la COVID-19. Assurez-vous
de sélectionner le bon.

•

Attention, Vaccinnet ne peut être utilisé que pour enregistrer des vaccinations contre la Covid-19. L’application
ne peut pas être utilisée pour les autres vaccins.

•

Le vaccin COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 (15/15 microgrammes) autorisé par l’agence européenne
des médicaments le 1er septembre 22 est à présent disponible dans Vaccinnet. Voici quelques informations à
son sujet.
COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 (15/15 microgrammes)

Code CNK

4623641

MPPNM

Comirnaty - Pfizer/BioNTech (verdund
aangepast1)

Firme

Pfizer / BioNTech

Vaccin contre

Covid-19

Intitulé dans Vaccinnet

Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty
adapted1

2

•

Activation des pharmacies dans Vaccinnet : toutes les pharmacies ont été activées dans Vaccinnet. Pour pouvoir
utiliser l’application web, il faut tout d’abord vous rendre sur Vaccinnet et vous connecter. Il vous faudra ensuite
accepter les conditions générales d’utilisation. L’activation dans Farmaflux se fait douze heures après votre
première connexion.
Pour plus d’information au sujet de Farmaflux, veuillez consulter la page suivante :
www.farmaflux.be/fr/vaccination-en-pharmacie/

Helpdesk
Si vous faites face à des problèmes lors de l’utilisation de Vaccinnet, il est également possible de prendre contact
avec notre service d’assistance.
02/700 63 33
vaccinnetplus@dxc.com
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