Communication aux médecins coordinateurs (maisons de repos, hôpitaux,
établissements de soin, services de prévention) en Wallonie sur la correction des
enregistrements erronés dans Vaccinnet dans le contexte des vaccinations
COVID-19
Bulletin d’information spécifique pour l’utilisation de Vaccinnet pour l’enregistrement des vaccinations
COVID-19
En tant que prestataire de soins et potentiel vaccinateur, vous recevez cette lettre d'information du
groupe de travail interrégional qui coordonne les enregistrements de la vaccination contre la COVID19. Ces informations s'adressent, en premier lieu, aux médecins responsables de l'enregistrement des
vaccinations. Ce bulletin d'information est également envoyé aux directions des maison de repos, des
hôpitaux, des établissements de soin et des services de prévention. À cet égard, nous vous informons
également que ces informations peuvent être retransmises en interne aux différents acteurs impliqués
dans l’enregistrement des données de vaccination dans Vaccinnet.
Correction des enregistrements erronés dans Vaccinnet
Dans le contexte de la campagne de vaccination, Vaccinnet est la source authentique de données sur

la vaccination contre la COVID-19. Il est donc important que les données de vaccination soient

correctement enregistrées dans Vaccinnet.

Toutefois, il peut arriver que les données de vaccination soient enregistrées deux fois ou de manière
incorrecte (erreurs dans la date, le type de vaccin, le numéro de lot ou la personne).

Si vous remarquez que des vaccinations ont été incorrectement enregistrées, vous devez les corriger.
Dans la nouvelle version de l'application web Vaccinnet, en plus de la suppression individuelle d'une
vaccination, vous pouvez désormais supprimer les vaccinations en groupe.

De cette façon, vous pouvez supprimer plusieurs vaccinations en même temps et vous n'avez pas besoin
d’aller supprimer chez chaque patient individuellement la vaccination incorrectement enregistrée.
Vous trouverez cette nouvelle fonctionnalité dans le menu "Mes enregistrements".
Règle à suivre pour la correction de données d’enregistrements erronés
La suppression de l'enregistrement erroné et l'enregistrement de la vaccination avec les bonnes
données doivent être effectués le même jour.

Si vous ne pouvez pas vous en assurer, vous devez reporter la correction à une date ultérieure. Veuillez

suivre cette règle à la lettre. Ceci est très important pour minimiser l'impact sur les systèmes sous-

jacents.
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Besoin de support à ce sujet ?
Ici vous trouverez le plan par étape et les explications nécessaires sur la procédure de correction des
enregistrements incorrects. Veuillez lire attentivement ce qui suit.

Il n'est pas nécessaire de suivre une nouvelle formation pour cette nouvelle fonctionnalité. Ceux qui le
souhaitent peuvent bien sûr participer à l'un des cours de formation de Vaccinnet, qui vous fournit en
une heure, une explication détaillée de l'utilisation de l'application web.

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, vous pouvez retrouver de nombreuses
réponses et explications dans la documentation et le matériel de formation sur le site web.
Si votre problème n’est pas résolu, vous pouvez appeler le service helpdesk.
Cet helpdesk est disponible tous les jours entre 8h00 et 18h00 :
02/700 63 33
vaccinnetplus@dxc.com
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