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Informations Vaccination COVID-19

 MESSAGES URGENTS
de la DGS (campagne de vaccination)
et de MesVaccins.net (CVE)

 

 

VOS
INFORMATIONS

DGS-URGENT n°2021-23
Campagne de vaccination en ville vaccin COVID-19 AstraZeneca / Élargissement de la cible

vaccinale et nouvelle campagne de commande des flacons en officine

Depuis le 25 février, l’ensemble des médecins dont l’activité n’est pas exclusivement hospitalière ont la

possibilité de vacciner avec le vaccin d’AstraZeneca leur patientèle de 50 à 64 ans présentant des

comorbidités avec facteurs de risque de forme grave de Covid-19, conformément à l’avis de la Haute

autorité de santé (HAS) du 2 février 2021. Les médecins volontaires se procurent les doses nécessaires

auprès d’une officine référente de leur choix. Au total, plus de 119 000 injections avaient déjà été réalisées

selon cette modalité au 28 février au soir.

 
1. Élargissement de la cible vaccinale
Dans son avis du 1er mars 2021, la HAS conclut que « la place dans la stratégie vaccinale du vaccin

AstraZeneca peut être élargie dès maintenant aux personnes âgées de plus de 65 ans ». Dès lors, et

dès le 2 mars, les médecins peuvent désormais également proposer la vaccination avec le vaccin

AstraZeneca :

- à leurs patients de 65 à 74 ans dès lors qu’ils présentent des comorbidités avec facteurs de risques de

formes graves de COVID. L’ensemble des patients de 50 à 74 ans présentant ces comorbidités sont

donc éligibles à la vaccination ;

- au-delà, ils peuvent proposer la vaccination avec AstraZeneca à tous leurs patients âgés de 75 ans et

plus.

La liste des comorbidités figure sur le site du ministère de la Santé.

 
2. Passage à trois flacons pour la troisième campagne hebdomadaire de commandes par les
médecins

https://www.facebook.com/groups/2085525828406779/
https://www.linkedin.com/company/urps-pharmaciens-aura-linkedin/
https://www.youtube.com/channel/UC6aGLjXwYEMptOqYYHb7WRA
https://app.sarbacane.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
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La troisième campagne de commande en officine par les médecins, qui se déroule entre le lundi 1er

mars au matin et le mercredi 3 mars au soir, permettra à chaque médecin de commander jusqu’à 3

flacons de 10 doses de vaccin. Le médecin devra indiquer le nombre de flacons souhaité à son officine

référente, qui saisira la commande sur le portail de télédéclaration avant mercredi 3 mars à 23h. Il

pourra récupérer la commande passée à partir du jeudi 11 mars. Les modalités de livraison des

pharmacies d’officine, de délivrance et de transport restent celles fixées par le DGS Urgent n°21 du 22

février 2021. Des travaux sont en cours pour préparer l’élargissement rapide de la vaccination à d’autres

effecteurs, notamment les pharmaciens.

Mise à disposition du Carnet de Vaccination Électronique (CVE) par l'URPS
Médecins Libéraux AURA et MesVaccins.net
Mise à la disposition de tous les professionnels de santé libéraux un code d'accès gratuit

pour la version professionnelle du CVE, valable 6 mois.

Si vous êtes intéressés :

Code : PSAURA

Durée de l'abonnement : 6 mois

Nombre de licences : 2000

Type d'abonnement : Grand compte payant

Ce code promotionnel permet l'inscription à l'espace professionnel des sites https://www.mesvaccins.net et

www.medecinedesvoyages.net.

En cas de problème, veuillez contacter l'assistance MesVaccins.net.

Restons vigilants, et prenons soin
les uns des autres !

Si vous souhaitez ne plus recevoir nos informations, cliquez ici.

https://www.mesvaccins.net/
https://www.medecinedesvoyages.net/medvoyages/index.php
https://app.sarbacane.com/
https://app.sarbacane.com/


30/04/2021

3/3

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

https://app.sarbacane.com/

