
UN NOUVEAU TELESERVICE

VACCIN COVID 

Deux types de connexion possible:

Par Amelipro avec la carte CPS

Ou

Par Pro santé connect

https://wallet.esw.esante.gouv.fr

https://wallet.esw.esante.gouv.fr/


Les enjeux de ce nouveau téléservice

 Simple d’utilisation et ouvert à tous les régimes

o Connexion au téléservice via Amélipro ou Pro santé Connect

 La traçabilité de la vaccination sera effectuée via VACCIN COVID

o La traçabilité de la réalisation des consultation de pré-vaccination

o L’enregistrement de la première injection de vaccin

o L’enregistrement de la deuxième injection

 Plusieurs scénarios possibles en fonction du type de patient (cible ou non)

o Dans chaque cas le médecin qui effectue la vaccination doit remplir le

certificat d’éligibilité, le consentement du patient et il enregistre les

informations concernant la vaccination (date, heure mode d’administration et

zone d’injection)

o Après cette phase le médecin obtient une synthèse de vaccination avec une

date de prochaine injection

 Le remboursement est réalisé dès la fin de la saisie. Le remboursement

des actes de vaccination sera conditionné à la saisie dans VACCIN COVID



En sus

 Participe à la gestion de la chaine logistique et d’approvisionnement du vaccin 

(SI des labo fabricants de vaccins, SI des distributeurs, SI des lieux de 

vaccination …)

 Le suivi potentiel des effets indésirables (en lien avec l’ANSM)

 La production et le suivi des indicateurs de vaccination



LE DEROULEMENT D’UNE VACCINATION



ETAPES DE LA VACCINATION



ETAPES DE LA VACCINATION



CONNEXION AU TELESERVICE 

VIA 

AMELIPRO



CONNEXION AU TELESERVICE 

VIA 

PRO SANTE CONNECT 
https://wallet.esw.esante.gouv.fr

https://wallet.esw.esante.gouv.fr/


Les différents scénarios possibles concernant les patients sont pris en compte 

dans l’outil 

o Par exemple, le patient n’est pas ciblé et n’a pas d’ordonnance : le médecin pourra

évaluer l’éligibilité du patient et le déclarer dans l’outil afin que celui-ci puisse être

vacciné

o Ou encore, si le patient possède une ordonnance papier rédigée par un

prescripteur autre que le médecin qui déclare son éligibilité à la vaccination : l’outil

permettra de tracer le médecin prescripteur



UNE PLATEFORME D’AIDE 

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE
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