
Commande de vaccins en ville

DGS-Urgent n°2021-100 et DGS-Urgent n°2021-103

 Facilitation de la commande des vaccins à ARNm pour les PS de ville

 Possibilité de commander des flacons de vaccins Pfizer-BioNTech élargie aux IDE, sages-femmes,
chirurgiens-dentistes et laboratoires de biologie médicale depuis le lundi 27 septembre en plus des
pharmaciens et médecins

 Possibilité pour l’officine de le proposer un flacon de vaccin (Pfizer ou Moderna) qui n’a pas été récupéré
après un délai d’une semaine à d’autres professionnels de santé

 Modalités de commande :

 Evolution pour la commande du 04 et 05 octobre : déplafonnement du nombre de flacons
commandés



Fiche de bon usage - Pfizer



Fiche de bon usage – transport du vaccin Pfizer



Fiche de bon usage - Moderna



Fiche de bon usage – transport du vaccin Moderna



Personnes âgées

 Promotion de la vaccination par les acteurs de la ville 
 En ville / dans les résidences autonomies / dans les résidences service
 Connaissance des patients âgés isolés
 Relation de confiance avec les professionnels de santé de ville / du domicile

 Dispositif d’« aller vers » de l’Assurance maladie
• Repérage des personnes non vaccinées
• Proposition de vaccination (en centre avec un rendez vous ou à domicile pour 

certains territoires ou chez le pharmacien)
• Un taux de réponse faible

 Politique de « l’aller-vers » à décliner
• Equipes mobiles en ville 
• Avec les professionnels de ville / Rôle du pharmacien
• Appui des MediLAC
• Pour une vaccination à domicile

Parfaire la couverture vaccinale des populations prioritaires



 Dose de rappel à partir de six mois après la deuxième dose

 Public éligible : 
 Les résidents des EHPAD, USLD et RA
 Les personnes de plus de 65 ans 
 Les personnes à très haut risque de forme grave
 Les personnes présentant des pathologies facteurs de risque de forme grave, selon la 

classification établie par la Haute Autorité de Santé 

 Cas particuliers
 Les personnes sévèrement immunodéprimées : délai minimal de 3 mois, dès lors qu’il est jugé 

par l’équipe médicale que la 4ème dose permettrait d’améliorer la réponse immunitaire
 Les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen : délai minimal de 4 semaines entre la 

primo-vaccination et la dose de rappel

 Pas de rappel pour les patients ayant contracté la Covid-19 postérieurement à leur premier schéma 
vaccinal

Campagne de rappel : 3ème dose



 Interchangeabilité Comirnaty® - Spikevax®

 Absence d’impact de la dose de rappel sur le passe sanitaire ni sur l’obligation 
vaccinale

 Traçabilité dans le SI Vaccin Covid : 
 motif « Rappel » dans la liste déroulante prévue à cet effet
 motif « Motif médical » pour les 3ème doses pour les patients sévèrement 

immunodéprimés puis rappel pour la 4ème dose

 Articulation avec la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière (du 26 
octobre au 31 janvier) :
 Administration concomitante possible du rappel de vaccin contre la Covid-19 et du 

vaccin contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est éligible aux deux 
vaccinations

 Pas de délai requis en cas de vaccination à des jours différents

Campagne de rappel : 3ème dose



 Vigilance particulière pour la population vaccinée en Janssen, qui présente aujourd’hui 

des taux de recours à la dose de rappel particulièrement faibles alors qu’ils sont plus à 

risque en terme sanitaire .

 Seulement 50 000 injections de rappel sur les 1M de primo-vaccinés Janssen

 Faible protection vaccinale : population plus à risque de formes graves

Campagne de rappel : Janssen



Reconnaissance des schémas vaccinaux effectués avec un 
vaccin non reconnu par l’EMA - infographie



Contre-indications à la vaccination contre la COVID-19
DGS-Urgent n°2021-101 

 Procédure : 

 Le Document CERFA est accessible en ligne sur Ameli pro.

 Le document composé de deux volets est à compléter par le médecin traitant/spécialiste

 Le patient adresse le volet 1 à l’assurance maladie, qui réalise un contrôle sur la conformité du 
document exclusivement et génère un QR Code

 Le volet 2 peut être transmis à l’employeur si le patient est soumis à l’obligation vaccinale

 Les motifs de CI sont déjà précisés dans le document CERFA.

Traçabilité sur SI-VAC de la contre-indication :

 Si aucune injection n’est réalisée : le QR code est directement délivré par la CNAM 

 Si une injection est réalisée avant la CI, le médecin traitant clôt le dossier en indiquant qu’il s’agit d’un 
schéma vaccinal monodose.



Questionnaire consultation pré vaccinale

Le questionnaire de consultation pré vaccinale est disponible à la rubrique « Organisation de la campagne 
vaccinale » en cliquant sur le lien suivant : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-
medico-social-et-du-social/article/guide-de-la-vaccination-pour-les-vaccinateurs-et-pharmaciens

Lien PDF : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_contre_la_covid-19.pdf


