
Vaccination COVID19 – Gestion des flux de vaccins
Je suis ?

Type de 
structure

CAS 1
Ets pivots (13)

CAS 2 *
Ets sanitaire orientation 

gériatrique avec PUI

CAS 3
Centres de vaccination

CAS 4 **
Autres structures

(ex Privés, SSR, dialyses, SDIS, 
FAM/MAS etc)

CAS 5
EHPAD et USLD 

avec PUI

CAS 6
Ets sans PUI dépendant 

d’une officine

Je dépend de quel flux de livraison ?
Flux

B B B B** A A
A qui doit-on passer la commande et sur quel support ?

Commande 
flacons

ALLOCATION définie par SPF 
au niveau national

Ventilation secondaire entre 
Ets par la région

Auprès de l’Ets PIVOT
Auprès de l’Ets de rattachement 

avec PUI
Auprès de l’Ets PIVOT**

Réalisée par Support Réalisée par Site

Ets de 
rattachement avec 

PUI
Officine

Comment calculer mes quantités : Quelles sont les personnes prioritaires que je peux vacciner ? 
Quantités

Cf les phases de priorisation de la vaccination  Phases 1 et 2 en cours
Professionnels Vaccination dans les centres de 
vaccination, dans la limite des doses disponibles

Patients : Personnes âgées en établissements
Professionnels : exerçant dans les établissements et présentant un risque 
élevé (plus de 50 ans ou présentant une ou des comorbidités) 

Qui doit me livrer ?
Livraison 1aire

2 / 8°C
Fabricant Ets pivot

Ets  de 
rattachement

Ets pivot**

Pour qui sont destinées les doses reçues ?
Destinataires 
flacons reçus Consommation propre

+ Ets rattachés
Consommation propre

+ Ets rattachés
Consommation propre Consommation propre** Consommation propre Consommation propre

Livraison 2aire
2 / 8°C

Réalisée par Destinataire Réalisée par Destinataire

Non concerné Non concerné** Non concerné Non concerné
Ets pivot Ets rattachés Ets avec PUI Ets rattachés

Gestion des stocks et flacons restants ?
Suivi des stock

Flacons
congelés

Pas de remontée des stocks pour
flacons 2 / 8°C

Pas de remontée des stocks pour flacons 
2 / 8°C

Pas de remontée des stocks pour flacons 
2 / 8°C

Pas de remontée des stocks pour 
flacons 2 / 8°C

Pas de remontée des stocks pour 
flacons 2 / 8°C

Gestion des 
Flacons
2 / 8°C

restants 

Si et seulement si : flacons non ouverts et correctement conservés (entre 2° ET 8°C)   Proposer la vaccination à des publics considérées comme prioritaires tout en respectant le protocole vaccinal 
(consentement et visite médicale pré vaccinale).

PharmaSI

Version 1 : 25/01/2021
Ce document sera mis à jour avec les dernières modifications de la chaîne d’approvisionnement

Ets = Etablissements
* Sauf établissements en exception d’ores et déjà identifiées et approvisionnés par le CAS 6
** Flux activé au cas par cas en fonction des stocks disponibles → se rapprocher du CH Pivot pour plus d’informations

- 80°C 2 / 8°C2 / 8°C2 / 8°C
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