
Vaccination contre la COVID19 : Ouverture vaccination en ville

Conformément aux recommandations du 2 février 2021 de la Haute autorité de santé (HAS), il a été décidé qu’à compter du 25 
février 2021, le vaccin AstraZeneca serait utilisé pour la vaccination des personnes de 50 à 64 inclus atteintes de comorbidités.

Etape 1 – dès le 12/02/2021
• Identification des médecins volontaires pour vacciner

Contacter une pharmacie d’officine pour signaler le
souhait de recevoir des doses → nom et n° RPPS

Etape 2 – du 15/02/2021 au 17/02/2021
• Renseignement par les officines des inscriptions de médecins

via le portail de télédéclaration → 10 doses (1 flacon) par
inscription.

• Opération répétée toutes les semaines (lundi au mercredi)

Etape 3 – 24/02/2021 (dès réception des vaccins)
• Récupération des flacons (et DM associés fournis à l’officine)

par les médecins auprès de leur officine de rattachement.

Etape 4 – 25/02/2021 (début vaccination)
• Organisation des rdv de vaccination, 2 options possibles

Ensemble des vaccination réalisées dans 
les 6h suivant réception

Vaccinations réalisées sur 48h après
ouverture du flacon

Scénario à privilégier

Conservation possible à T°C ambiante (6h)
Prévoir les rdv sur une demi-journée
Transport en position verticale, sans 
secouer, à l’abri de la lumière

Scénario secondaire

Maintien nécessaire à T°C contrôlée
entre +2+8°C 
Prévoir les rdv sur 48h
Transport en position verticale, sans 
secouer, à l’abri de la lumière, en 
conditionnement isotherme
Replacer le vaccin au frigo entre chaque 
utilisation

Surveillance du patient pendant au moins 15 minutes après la vaccination. 
→ Détecter la survenue d’une réaction anaphylactique.

Les médecins doivent disposer du matériel et des produits pharmaceutiques 
adaptés dont de l’adrénaline injectable.

Semaine du 22/02, 1e livraison → UN SEUL FLACON PAR MEDECIN
Semaine du 01/03, 2e livraison → DEUX OU TROIS FLACONS PAR MEDECIN

Enregistrement sur le système de téléservice Vaccin Covid accessible via

AmeliPro. Chaque vaccination doit être renseignée sur la plateforme en

sélectionnant le vaccin spécifique (ici AstraZeneca) afin de pouvoir suivre

la consommation réelle des doses la survenue d’évenement indésirables.

Flacons, seringues, aiguilles → DASRI.

En cas de casse de flacon ou de projection sur une surface, celle-ci 

est désinfectée à l’aide d’un désinfectant actif sur les adénovirus. 
Voir la fiche spécifique sur le vaccin AstraZeneca
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