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Informations COVID-19

 MESSAGE URGENT
de la DGS

 

 
La situation épidémique demeure préoccupante, notamment du fait de la progression
importante du virus dans certaines régions et de la propagation de plusieurs
variantes du SARS-CoV2. Dans ce contexte de campagne de vaccination, les
pharmaciens doivent prendre connaissance de l'organisation de l'offre de santé,
de la mise à jour des règles d'éviction des professionnels ainsi que du protocole
d'approvisionnement des flacons de vaccin AstraZeneca.
 

 
Vous trouverez vos deux documents en suivant ce

lien :
https://ara.urps-pharma.fr/2021/02/25/2407/

 

 RÉCAPITULATIF 
 DES DOCUMENTS 

DGS-URGENT n°2021-21
Aspects pratiques de l'approvisionnement et traçabilité des flacons de vaccin COVID-19

AstraZeneca via une officine de référence

Dès le 25 février, les médecins de ville auront la possibilité de vacciner avec le vaccin d’AstraZeneca leur

patientèle. Ils se procureront les doses nécessaires auprès d’une officine référente de leur choix. La

campagne de commande de vaccins, dont la livraison en officine devrait intervenir dans le courant de la

semaine du 1er mars, permettra à chaque médecin de choisir de recevoir ses doses. Voici les différentes

étapes du processus :

https://www.facebook.com/groups/2085525828406779/
https://www.linkedin.com/in/urps-pharmaciens-aura-42120b1a3/
https://app.sarbacane.com/
https://ara.urps-pharma.fr/2021/02/25/2407/
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Étape 1 : Déconditionnement et livraison des flacons de vaccin en officine

Les grossistes-répartiteurs sont responsables de l’acheminement des vaccins jusqu’aux officines et auront

la charge de déconditionner les boîtes de 10 flacons, afin de permettre la prise en charge au flacon par les

pharmaciens. Ils assureront la traçabilité des flacons livrés en officine.

 
Étape 2 : Délivrance au médecin avec un scan de sa prescription

Les pharmaciens d’officine ont la charge de délivrer aux médecins effecteurs les doses prévues de vaccin,

de conseiller ceux-ci sur les conditions de transport et de conservation, et de rappeler le RCP. La traçabilité

de cette délivrance par le pharmacien d’officine s’effectue au moyen du code acte KGP par l’identification du

médecin à l’Assurance Maladie et avec un scan de la prescription du médecin précisant qu’il souhaite, pour

sa pratique, disposer du vaccin.

 
Étape 3 et 4 : Transport et stockage du vaccin par l'effecteur

A partir du 25 février, les médecins effecteurs pourront retirer dans leurs officines de référence le flacon qui

leur est destiné. Aiguilles et seringues seront également fournies.

 
Vous trouverez dans le document correspondant des liens et fiches utiles.

DGS-URGENT n°2021-17
Organisation de l'offre de soins en prévision d'une nouvelle vague épidémique &

actualisation des règles d'éviction pour les professionnels

L'évolution de la situation sanitaire fait craindre un niveau de saturation homogène de l’offre de soins pour la

prise en charge des patients Covid mais également non Covid sur l’ensemble du territoire.

 
Concernant l'actualisation des règles d'éviction des professionnels :
En cas de découverte chez un professionnel asymptomatique d’un prélèvement nasopharyngé positif (RT-

PCR), prévoir une éviction de 7 jours après la RT-PCR et le respect des mesures barrières renforcées

pendant les 7 jours suivants. Cette règle ne doit souffrir d’aucune dérogation. Tous les professionnels sont

potentiellement concernés par une mesure d’éviction, en tant que cas confirmé de Covid19 ou personne

contact à risque d’un cas confirmé. 

Sont données dans la pièce jointe du document correspondant les consignes concernant la levée

d'isolement pour les personnels infectés, la conduite à tenir pour les personnels contacts à risque et les

mesures de prévention à appliquer.

 

https://ara.urps-pharma.fr/
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194 bis Rue Garibaldi
69003 LYON
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Restons vigilants, et prenons soin
les uns des autres !

Si vous souhaitez ne plus recevoir nos informations, cliquez ici

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

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

