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04 37 57 13 01 URPS pharmaciens
AURA  

 

 
Madame, Monsieur,
 
A partir de la semaine prochaine,  les pharmacies référentes des EHPAD
devront commander les doses pour la deuxième injection de vaccin anti
COVID  pour la vague 1 du flux A  pour les personnes ayant déjà reçue une
première injection.
 
Conformément au MinSante du 15/01, la deuxième dose doit être
administrée 21 jours après la première pour les personnes en EHPAD et
USLD.
 
Parallèlement , de nouvelles doses pourront être commander pour vacciner
de nouvelles personnes (résidents et professionnels), qui n’auraient pas pu
être vaccinés lors du premier passage.
 
De ce fait, les deux portails de commande (Portail de télé-déclaration pour
les officines e-Dispostock pour les PUI) ont été modifiés .
Deux champs pour les commandes sont désormais disponibles sur ces 2
portails et sont à renseigner de manière rigoureuse pour éviter des
problèmes de livraison :
-                   un champ prévu pour les doses souhaitées pour les 1ères injections
(vague 2) ;
-          un champ prévu pour les doses souhaitées pour les 2èmes injections
(vague 1).
 

https://app.sarbacane.com/
https://www.facebook.com/groups/2085525828406779/
https://www.linkedin.com/in/urps-pharmaciens-aura-42120b1a3/
https://ara.urps-pharma.fr/
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Pour information :
-          Le nombre de doses commandées pour la deuxième injection ne peut
pas être supérieur à la quantité commandée en première injection.
-                   Les doses sont à commander dans le délai défini de la campagne
(semaine précédant la livraison)  ; toute quantité commandée en dehors de
ce délai ne sera pas prise en compte et devra être ressaisie en temps voulu.
 
Un document explicatif est joint.
 
A l’issue de chaque commande , les pharmaciens ne reçoivent pas de
récapitulatif de bons de commandes par mail ou tout autre moyen.
 
Cependant , sur la plateforme « Portail de télé   déclaration des officines »,
les pharmaciens peuvent obtenir un récapitulatif de commande.
 
Sur la page de la pharmacie de la plateforme, en cliquant sur l’onglet « pièce
jointe  » , un bon de commande est édité permettant de voir la date de
commandes, le nombre de doses commandées ainsi que la conversion
automatique en flacon.
 
Un scan exemple est joint au message.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://app.sarbacane.com/

