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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

Informations vaccin COVID-19

 

 MESSAGE URGENT
de la DGS

 

 
Objet : Approvisionnement en flacons de vaccin COVID-19 Astra Zeneca
suspension injectable® des médecins de ville via leur officine de référence
 

 1.
Lancement d'une nouvelle phase 
de la stratégie vaccinale 

Conformément aux recommandations du 2 février 2021 de la Haute Autorité de Santé (HAS), il a été

décidé qu’à compter du 25 février 2021, le vaccin AstraZeneca serait utilisé pour la vaccination des

personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de comorbidités.

Les médecins de ville auront dès lors la possibilité de vacciner leur patientèle dans la cible précitée avec

le vaccin AstraZeneca, qu’ils se procureront auprès d’une officine référente de leur choix.

Important : les volumes des premières livraisons destinées aux médecins de ville sont faibles au regard du

nombre de médecins potentiellement engagés dans la campagne de vaccination. De ce fait, chaque

médecin volontaire disposera d’1 flacon lors de la première livraison (semaine du 22 février), et de 2 ou 3

flacons maximum pour la deuxième livraison (semaine du 1er mars). Chaque flacon contient 10 doses de

vaccin.

Les doses augmenteront très progressivement à compter du mois de mars, dans des proportions encore à

préciser.

 

 2.
Eléments de
calendrier

Le lancement de cette deuxième phase repose sur les étapes suivantes :

https://app.sarbacane.com/
https://www.facebook.com/urpspharmaciens
https://www.linkedin.com/company/urps-pharmaciens-aura-linkedin
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-       Etape 1 : identification des médecins volontaires pour vacciner leurs patients de 50 à 64 ans

inclus atteints de comorbidités

Dès le vendredi 12 février 2021, les médecins de ville volontaires pour vacciner sont invités à se rapprocher

de la pharmacie d’officine de leur choix, pour signaler leur volonté de se voir attribuer des doses du vaccin

AstraZeneca lors de la toute première livraison en pharmacies d’officine (semaine du 22 février, voir infra).

Dans l’attente de l’ouverture du formulaire dédié dans le portail de télédéclaration, le pharmacien collecte et

conserve ces données. Les médecins seront invités à communiquer à leur officine de référence leur nom et

leur numéro RPPS pour s’y rattacher. Les médecins doivent choisir une et une seule pharmacie de

rattachement qui les approvisionnera[1].

A compter du lundi 15 février au matin, les pharmaciens pourront renseigner ces éléments dans le portail  de

télédéclaration des pharmacies (ie. renseignement du médecin via son numéro RPPS / nom). Cette

inscription vaut pour livraison d’un flacon de 10 doses lors de la première livraison. Ce système sera clos le

mercredi 17 février à 23h[2].

NB : Le portail sera ensuite réactivé toutes les semaines, du lundi au mercredi, pour que les médecins

puissent indiquer le volume de doses souhaité  pour la semaine suivante. Par exemple, dès le lundi 22 février

et jusqu’au mercredi 24 février inclus, les pharmaciens pourront renseigner les quantités souhaités par les

médecins rattachés dans le portail de télédéclaration et celles éventuels volontaires additionnels pour

l’approvisionnement suivant (2ème livraison, 1ère semaine de mars). Les médecins ne s’étant pas rattaché à

une officine la semaine précédente pourront l’effectuer sur cette période (22 février – 24 février).
 

Etape 2 : préparation par les médecins

volontaires des plages de rendez-vous

nécessaires pour administrer le vaccin

AstraZeneca.

Au regard du calendrier de livraison, les médecins

sont invités à programmer dès à présent les

plages de rendez-vous nécessaires pour la

vaccination de leur patientèle ciblée, en les

positionnant à compter du 25 février 2021.

Etape 3 : récupération du vaccin dans les

pharmacies d’officine et lancement de la

vaccination

 
Les flacons seront livrés aux pharmacies

d’officine par les grossistes-répartiteurs au

plus tard le 24 février 2021.

 
Ils pourront être retirés par les médecins dans leurs officines de référence dans la foulée de leur livraison

à l’officine, selon deux modalités :

 
-       retrait à température ambiante en maintenant le flacon en position verticale, en évitant de l’exposer à

la lumière et de le secouer: le médecin dispose de 6 heures à température ambiante, c’est-à-dire jusqu’à
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30 degrés, pour vacciner 10 patients au cabinet médical ;

-       retrait dans le maintien de la chaîne du froid à +2+8°C, pendant tout le transport jusqu’au cabinet

médical (nécessité pour cela d’un conditionnement isotherme adapté permettant de maintenir le flacon en

position verticale, d’éviter de l’exposer à la lumière et de le secouer). Le médecin dispose dans ce cas de

48h après ouverture du flacon pour vacciner 10 patients en conservant le flacon dans un réfrigérateur

qualifié et contrôlé à +2°+8°C et exclusivement réservé au stockage de médicaments.

 
Dans les plus brefs délais sera mis en place la possibilité d’utiliser un conteneur de transport consigné pour

transporter les flacons de l’officine vers le cabinet du médecin (retrait directement dans l’officine de

rattachement).

 
Un stock d’aiguilles et de seringues sera également fourni à l’officine en concomitance avec la première

livraison de vaccin. Les aiguilles et seringues livrées sont uniquement destinées à l’usage de la vaccination et

devront être délivrés sur demande aux effecteurs de la vaccination en complément des flacons retirés. Les

réapprovisionnements en aiguilles et seringues seront effectués au fil de l’eau en fonction du volume des

livraisons ultérieures de vaccins
 

Restons vigilants, et prenons soin
les uns des autres !

Vous recevez cette communication car vous faites partie de l'entreprise. Vous disposez d'un droit d'accès de
rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si

vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://app.sarbacane.com/
https://app.sarbacane.com/

