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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

 

 
La vaccination en ville a débuté la semaine dernière.
Elle se poursuit cette semaine avec quelques modifications et
améliorations au niveau du rattachement des numéros RPPS des
médecins.

 1.
Commandes vaccin Astra Zeneca
pour la médecine de ville

Cette semaine, il est ouvert la possibilité de commander des vaccins Astra Zeneca pour la

vaccination par les médecins en ville.

 
Pour cela , le formulaire de rattachement est accessible par le portail :

https://declarations- pharmacie.ars.sante.fr/.

 
Ce portail  est ouvert du lundi 22 au mercredi 24 février à 23h :

 
o   Il doit permettre aux officines de déclarer les médecins prêts à vacciner dans la

semaine du 1er mars.

o   Cette semaine, chaque officine/médecin peut sélectionner entre 0, 1 ou 2 flacons.

o   En cas de problèmes de rattachement sur le portail, vous êtes invités à renseigner dans

le formulaire de contact  (du télé-service dédié à la déclaration des professionnels de santé

rattachés à l’officine pour la dispensation du vaccin COVID Astra Zeneca ) l’origine du

problème (dans l’onglet- motif de contact ).

 
Vous disposez de 4 motifs :

https://app.sarbacane.com/
https://www.facebook.com/urpspharmaciens
https://www.linkedin.com/company/urps-pharmaciens-aura-linkedin
https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/
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Question sur la logistique et la vaccination par les PS ,

Question sur une recherche infructueuse de PS sur le portail ,

Question sur un PS déjà rattaché à une autre officine sur le portail ,

Question sur un problème de connexion ou difficulté dans la saisie .

Cette distinction permet d’orienter votre demande vers le service adapté pour assurer

un traitement rapide des anomalies.

 
Une FAQ a été mise en ligne sur le site du ministère : https://solidarites-sante.

gouv.fr/grands-dossiers/ vaccin-covid-19/je-suis-un- professionnel-de-sante-du-

medico-social-et-du-social/ article/distribution-du- vaccin-astrazeneca-en- medecine-

de-ville

 2.
Commande vaccin Pfizer 
pour les EHPAD

 

o   Le seul changement qui intervient cette semaine (et pour les semaines suivantes) est qu’il

n’est plus possible que de commander des 2èmes injections. La colonne « 1ères injections »

a donc été maquée (sauf jusqu’à ce soir pour les livraisons de samedi 27/2).

 
o   La FAQ a été mise à jour en ce sens, vous la trouverez en pièce jointe.

 

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.
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