ORGANISATION DU DEPLOIEMENT DE LA VACCINATION COVID-19
Principes généraux
La vaccination de la population générale (phases 2 à 5) doit être réalisée, de manière privilégiée, par les
médecins traitants auprès de leur patientèle (cf. position HAS) et ce pour plusieurs raisons :
•

•

•
•

Connaissance de la situation médicale du patient permettant d’une part une évaluation
personnalisée du bénéfice / risque et d’autre part l’adhésion du patient à la vaccination issue de
la confiance portée à son médecin généraliste.
Capacité à réguler le flux des patients au regard de la montée en charge progressive des stocks de
vaccins, en définissant une gestion des priorités au sein de sa patientèle en fonction des facteurs
de risques et de comorbidités.
Proximité territoriale pour les patients.
Capacité à suivre l’évolution médicale du patient notamment en cas d’effets indésirables.

La vaccination doit en conséquence être privilégiée en cabinet médical en s’appuyant sur les médecins
généralistes avec l’appui d’infirmiers libéraux, l’approvisionnement par les pharmacies de ville en doses de
vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca et suivants.

Les centres de vaccination sont cependant une nécessité pour répondre à différentes situations :
•
•

•

Prise en charge à court terme de la vaccination auprès des personnes de 65 ans et plus en prenant
en compte les contraintes logistiques du vaccin Pfizer.
Alternative pour les médecins généralistes ne désirant, ou ne pouvant pas, organiser une
vaccination au sein de leurs cabinets :
o Réaliser des vacations permettant de vacciner notamment leur patientèle ;
o Permettre de réorienter des patients s’ils ne souhaitent pas du tout vacciner directement.
Compléments de l’offre de ville pour gérer des patients prioritaires en cas de stocks de vaccins
insuffisants sur la ville ou pour des patients sans médecin traitant.

La mise en place de petits centres de vaccination libéraux doit être favorisée afin de répondre aux
initiatives des généralistes préférant se regrouper avec d’autres médecins, infirmiers et pharmaciens de
leurs territoires pour réaliser quelques vacations par semaine.

Les conditions d’accès aux centres de vaccination :
•

•
•

L’accès doit être ouvert en priorité aux patients adressés par les médecins généralistes suite à une
consultation pré-vaccinale (bon édité par le médecin), ou le centre doit dédier des vacations aux
médecins généralistes qui le souhaitent pour y recevoir leurs patients. Cet accès prioritaire (ou ces
plages dédiées) a tout son sens au regard des premières populations ciblées et pour faire face à un
afflux débordant fort probablement les stocks disponibles.
La consultation pré-vaccinale, bien qu’optionnelle reste à privilégier dans la communication.
Les médecins généralistes et infirmiers libéraux sont le maillon essentiel de ces centres de
vaccination. L’organisation et la gestion médicale sont la prérogative unique de l’équipe médicale,
qui nommera un médecin coordonnateur responsable avant validation du centre par l’ARS et la
Préfecture.
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Modalités d’organisation territoriale de la vaccination
Le déploiement en Nouvelle-Aquitaine va se dérouler en 3 temps :
A partir de janvier, ouverture de centres
de vaccination en capacité de gérer la
logistique du vaccin Pfizer et de réaliser un
nombre important de vaccinations des
populations prioritaires.

A partir
de janvier

1

PFIZER

EHPAD & USLD
CENTRES DE VACCINATION LABELLISES

Février

2

MODERNA

SITES PILOTES LIBERAUX

3

En février, démarrage de la vaccination
MODERNA
CABINETS DE VILLE
A partir
de mars
AUTRES VACCINS
CENTRES DE VACCINATION LIBERAUX
par les médecins libéraux avec une
quinzaine de sites pilotes (1 par
département) avec le vaccin Moderna. Puis à partir de mars, va s’opérer la montée en charge de la
vaccination au sein des cabinets de médecine générale avec l’augmentation de la disponibilité des vaccins.
L’organisation de la vaccination doit répondre avant tout aux initiatives des professionnels de santé,
territoire par territoire, avec cependant l’objectif de ne pas laisser de patients sans solution.

•

Cabinets de médecine générale individuels, de groupe, maisons et centres de santé à destination
de leur patientèle :
o Un protocole d’organisation, simple à mettre en œuvre et adapté au mode d’exercice, est
à disposition (à personnaliser si besoin) : cf. annexe.
o Ciblage par les médecins des différents niveaux de priorité au sein de leur patientèle et
prise de contact avec les patients pour proposer une consultation pré-vaccinale et planifier
des dates de vaccination.
o Remontée vers l’officine de proximité des besoins en vaccins permettant aux pharmaciens
d’identifier au plus tôt les stocks nécessaires.
o Outils à votre disposition :
 Mise à disposition gratuite pendant 3 mois de l’outil MonMédecin.org qui vous
permet de disposer d’un agenda en ligne pour les plages de vaccination (disponible
à compter du 15/02) : www.monmedecin.org.
 Information des patients par une affiche apposée au sein du cabinet / maison
(disponible sur le site de l’URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine).
 Nous proposons aux médecins, maisons et centres de santé, désireux de vacciner,
de les identifier facilement sur la cartographie du site web de l’URPS ML NA et
Santé.fr (en indiquant s’ils limitent la vaccination à leur seule patientèle ou s’ils
l’ouvrent plus largement).

•

Centres de vaccination
o De nombreux centres de vaccination ont été constitués par des hôpitaux publics, des
établissements de santé privés, des maisons de santé et des collectivités territoriales.
 Lieux dédiés à la vaccination conformes aux recommandations (cf. annexe) :
• Accès à toutes patientèles (dans le respect des phases successives) ;
• Ouverture 5 à 6 jours sur 7 avec des ressources médicales, infirmiers et
administratives pour prendre en charge au minimum 1.300 patients par
semaine ;
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Disposer d’un équipement minimal requis en termes de locaux,
d’informatique / téléphonie et de matériel médical d’urgence.
Déclaration de demande de création de centre de vaccination à adresser à la
Préfecture et à l’ARS (ouverture autorisée par arrêté préfectoral après avis de
l’ARS).
La plupart de ces centres de vaccination ont besoin d’équipes de médecins et
infirmiers libéraux qui peuvent se faire connaître auprès de ces centres pour
participer aux vacations de vaccinations : liste sur le site de l’URPS ML NA et de
l’ARS.
Envisager la mise en place d’équipes mobiles permettant d’aller au plus près de la
population en évitant le déplacement de personnes fragiles, à la demande de
médecins du territoire ou de structures en difficultés (résidences pour personnes
âgées, ESMS …).
•







o

Petits centres de vaccination libéraux
Certains professionnels souhaitent se regrouper pour réaliser la vaccination de leurs
patients, notamment pour disposer de locaux adaptés et pour favoriser un travail commun
entre médecins, infirmiers et pharmaciens (et si besoin des laboratoires d’analyse médicale
disposant de congélateurs adaptés au stockage des vaccins). Ils peuvent donc ouvrir des
petits centres de vaccination permettant de réaliser quelques vacations par semaine sur des
territoires de proximité. Leur mise en place doit être facilitée par l’appui des collectivités
locales et de l’ARS, dans le respect des consignes suivantes :





Check-list d’organisation, d’équipement et de fonctionnement d’un petit centre
de vaccination libéral : cf. annexe.
Pilotage et coordination de l’organisation médicale par un médecin généraliste du
territoire.
Approvisionnement en vaccins.
Validation par la Préfecture et identification du site sur les cartographies de l’URPS
ML NA et Santé.fr.

Responsabilité médicale et rémunération des médecins libéraux
La responsabilité médicale des éventuels accidents médicaux imputables à des actes réalisés à l’occasion
de la campagne vaccinale (en cabinet comme en centre de vaccination) est identique à celle prévue dans le
cadre des vaccinations obligatoires : elles sont assurées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
La rémunération des médecins libéraux pour la vaccination contre le covid-19 peut revêtir plusieurs
formes : à l’acte (tous lieux de vaccination : cabinet, EHPAD, centre de vaccination …) ou au forfait
(uniquement pour les vacations en EHPAD, établissements médicaux-sociaux et centres de vaccination) : cf.
fiche en annexe.
Un financement de l’ARS est possible pour aider à la mise en place et à l’équipement des centres de
vaccination (cf. fiche n°5).
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Renforcement des ressources en cabinet de ville ou site de proximité
De manière à renforcer la capacité de vaccination en ville ou site de proximité, il est possible de recourir à
un remplaçant en complément du maintien de l’activité du médecin installé. Cette dérogation d’exercice
cumulé doit être sollicitée auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.

Listes des annexes / fiches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocole de vaccination en cabinet / maison de santé
Fiche n°1 – Consultation pré-vaccinale
Fiche n°2 – Check-list des contre-indications
Fiche n°3 – Modalités d’injection du vaccin
Fiche n°4 – Conduite à tenir en cas d’anaphylaxie
Fiche n°5 – Tarification et lien vers AmeliPro
Check-list d’organisation d’un petit centre de vaccination libéral
Recommandations pour l’ouverture d’un centre de vaccination
Phasage des populations et calendrier national d’approvisionnement des vaccins
Lien vers l’Agence du Numérique en Santé pour créer une carte e-cps et accéder à l’application
Vaccin Covid :

Retrouvez toutes les informations utiles et à jour sur la rubrique dédiée Covid-19 de l’URPS Médecins
Libéraux de Nouvelle-Aquitaine.

Participez au réseau de médecins généralistes MedVigie qui permet de produire un nouvel indicateur de
progression de l’épidémie, basé sur le nombre de consultations pour suspections Covid. Cet indicateur
d’alerte valorise l’activité de la médecine générale dans la prise en charge de l’épidémie et permet de
mesurer la dynamique épidémique par territoire avec un effet d’anticipation de 2 semaines par rapport aux
autres taux en place (incidence, hospitalisations …). En savoir plus sur www.medvigie.org.

URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine – Note d’organisation de la vaccination en cabinet libéral Version 1 – Date : 22/01/21 -

4

Protocole de vaccination en cabinet ou en petit centre de vaccination libéral
Phase préparatoire
•

Matériel nécessaire et locaux

Equipement de 1ère
urgence

Matériel
stockage
d’injection

de
et

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Trousse de 1ère urgence comprenant : 2 ampoules d'adrénaline de 1mg/1mL ; 2
seringues tuberculiniques de 1 mL ; 2 aiguilles intramusculaires 21 Gauges ; 2
compresses pré imbibées d’antiseptique ; 1 notice infographique de la prise en
charge du choc anaphylactique.
En option : Oxygène et défibrillateur
Matériel de reconditionnement des doses : seringues, aiguilles, solvant
Seringues / aiguilles pour injections IM
Equipements de protection individuelle
Thermomètre pour prise température des patients
Container spécifique pour tri des déchets DASRI
En option si stockage vaccins supérieur à 6h : Réfrigérateur (+2 à +8°C) avec
thermomètre et horloge numérique branchée sur secteur uniquement (sans pile)
permettant de vérifier l’absence de coupure de courant
Vaccination réalisée par le médecin dans sa salle de consultation

ou

Locaux

Informatique

□
□
□

Espace dédié à l’injection
Espace d’attente post-injection permettant la période d’observation du patient
sous la surveillance d’un professionnel : infirmier, secrétaire médicale
Vérification accès Vaccin Covid

•

Définition du fonctionnement pour l’approvisionnement avec son officine pharmaceutique des
doses de vaccins et matériels complémentaires :
o Livraison ou retrait par la pharmacie.
o Fréquence des approvisionnements.
o Modalités de transmission des prévisions, puis des commandes à la pharmacie et de la
confirmation de fourniture par la pharmacie.

•

Constitution et briefing équipe vaccinale
o Si besoin de renfort infirmier externe, constitution avec un cabinet d’infirmiers d’une
équipe / binôme de vaccination et définition des modalités de fonctionnement.
o Formation de l’équipe vaccinale (interne ou avec renfort externe) au protocole défini.

•

Identification des priorités de vaccination de sa patientèle au regard des populations ciblées et des
facteurs de risques (comorbidités) :
o Définir 3 niveaux de priorité.
o Contacter les patients ciblés en priorité pour un rendez-vous de consultation pré-vaccinale.
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Programmation
•

Consultation pré-vaccinale
o Même si elle est optionnelle, elle est préconisée pour évaluer de manière personnalisée
avec le patient le rapport bénéfices / risques de la vaccination et planifier la date de 1ère
injection :
 Créneaux pour les injections : 1 patient toutes les 10 ou 15 min
 Regroupement de rendez-vous d’injection en fonction du nombre de doses par
flacon (6 pour Pfizer, 10 pour Moderna …).
o Réaliser la saisie des informations liées à la consultation pré-vaccinale dans Vaccin Covid.
o Transmission à la pharmacie 1 fois par semaine des quantités programmées pour les
semaines à venir (anticipation des stocks nécessaires).
o Confirmation de la commande à la pharmacie 5 jours avant le jour des injections :
 Nombre de doses de vaccins
 Si nécessaire, matériels de reconditionnement (Pfizer), d’injection et de
renouvellement de l’équipement de la trousse de 1er secours.
o Réponse par la pharmacie 48H avant les injections concernant la disponibilité des doses et
horaires de livraison / retrait (attention au délai nécessaire à la décongélation).
o Confirmation du planning de vaccination auprès de l’équipe de vaccination.

Déroulement des opérations pour chaque journée de vaccination
•

Principes d’organisation :
o Professionnels en charge de l’injection : médecin(s) et / ou infirmier(s) (rayer les mentions inutiles).
o Les injections réalisées par un infirmier sont réalisées sous la responsabilité d’un médecin.
o La vaccination est réalisée dans la salle de consultation du médecin / dans un lieu dédié
o

•

(rayer les mentions inutiles).

Les patients sont installés dans une salle d’attente pour pouvoir les garder en observation
pendant 15 min sous la surveillance d’un professionnel : infirmier / secrétaire médicale.

Retrait / réception et stockage des vaccins :
o Livraison ou retrait des doses par la pharmacie qui fournit également le kit de préparation
(solvant, seringues et aiguilles). Attention au fait que le vaccin Moderna est instable et ne
peut être déplacé qu’une seule fois après décongélation et pendant une durée maximale
de 2 heures.
o Les vaccins sont conservés :
 Au réfrigérateur : durée de conservation après décongélation de 5 jours pour Pfizer
et 30 jours pour Moderna (report des n° de lot et date de mise au réfrigérateur sur
une fiche de traçabilité).
 Hors réfrigérateur : durée de conservation maximal de 6 heures pour Pfizer et 12
heures pour Moderna.
o Check-list en amont des vaccinations :
 Si conservation en réfrigérateur :
• Traçabilité de la température 3 fois par jour (conservation entre +2° et
+8°C) : report de la température sur une fiche de traçabilité.
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•

Si conservation plusieurs jours, brancher une l’horloge numérique sur la
prise du frigidaire pour s’assurer de l’absence de coupure de courant :
vérifier l’heure chaque matin

•

Préparation des doses en fonction des horaires d’injection. Le nombre de doses est fonction de la
marque du vaccin
o Pfizer : préparation de reconditionnement en 5 à 6 doses par vaccin. La durée de
conservation des doses préparées est de 6 heures.
o Moderna : 10 doses prêtes à l’emploi par flacon.

•

Modalités d’accueil et de vaccination des patients
o Accueil des patients.
o Prise en charge :
 Si pas de consultation pré-vaccinale en amont : la réaliser (cf. fiche n°1) ;
 Si la consultation pré-vaccinale a été effectuée, dérouler le questionnaire de
contre-indications (cf. fiche n°2) ;
 Prise de température : pas d’injection si température supérieure à 38°C ;
 Injection : voir fiche n°3 ;
 Saisie des éléments de traçabilité du vaccin dans Vaccin Covid et de préférence
également dans le logiciel de dossier médical du cabinet ;
 Installation du patient dans l’espace d’attente permettant un temps d’observation
de 15 min ;
 Au terme de 15 min : prise de TA, pulsations, température => à saisir dans le logiciel
de dossier médical du cabinet ;
 Si aucun signe péjoratif : libérer le patient.
o En cas d’effets indésirables :
 Appel du médecin.
 Si réaction allergique grave :
• Appel du 15 ;
• Préparation du kit d’adrénaline et injection par le médecin ;
• Si besoin et kit d’oxygène disponible : oxygénation.

•

Planification de l’injection de rappel en fonction du vaccin utilisé :
o Pfizer : 21 jours (demande gouvernementale de repousser à 42 jours)
o Moderna : 28 jours.
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Fiche n°1 – Consultation pré-vaccinale
Patient
• Identité
Nom :

Prénom :

Numéro Sécurité
Sociale
•

□
□
□
□
□

Date de naissance

Facteurs de risque
Obésité (IMC > 30)
Hypertension artérielle compliquée
Diabète (type 1 ou type 2)
Cancer ou maladie hématologique malignes
actifs et de moins de 3 ans
Trisomie 21

•

□
□
□
□

Contre-indications
Signes d’infection évocateurs d’une infection
Covid en-cours
Antécédents d’infection Covid ou test positif
dans les 3 derniers mois
Cas contact avec un patient Covid+ dans les 7
derniers jours

□
□
□
□
□
□
□
□

BPCO ou insuffisance respiratoire
Insuffisance cardiaque
Insuffisance rénale chronique
Transplantation d’organe solide ou de cellules
souches hématopoïdiques

Antécédents de vaccination de moins de 14
jours
Antécédents d’allergie grave ayant nécessité
des soins urgents ou injection d’adrénaline
Grossesse

Allaitement
•

Précautions

□

Patient sous anticoagulant avec
INR dans la cible thérapeutique

=>

□

Trouble de l’hémostase

=>

CAT : Injection dans le muscle deltoïde avec aiguille de petit
calibre ; Exercer une pression ferme au point d’injection sans
masser ni frotter pendant 2 min. Informer du risque
d’hématome.
CAT : Injection par voie IM dans les mêmes conditions que
ci-dessus.

• Consentement
Le patient est favorable à la vaccination
(ou le cas échéant sa personne de confiance ou tuteur légal)

□ Oui □ Non

Décision médicale

□

Date vaccination :

Nom médecin :

□

Report vaccination

Signature

Date :
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Fiche n°2 – Vérification des contre-indications avant vaccination

(cas où la consultation pré-vaccinale a été effectuée en amont du jour de l’injection)
Patient
• Identité
Nom :

Prénom :

Numéro Sécurité
Sociale
•

□
□
□
□

Date de naissance

Contre-indications
Signes d’infection évocateurs d’une infection
Covid en-cours
Antécédents d’infection Covid ou test positif
dans les 3 derniers mois
Cas contact avec un patient Covid+ dans les 7
derniers jours

□
□
□

Antécédents de vaccination de moins de 14
jours
Antécédents d’allergie grave ayant nécessité
des soins urgents ou injection d’adrénaline
Grossesse

Allaitement
•

Précautions

□

Patient sous anticoagulant avec
INR dans la cible thérapeutique

=>

□

Trouble de l’hémostase

=>

CAT : Injection dans le muscle deltoïde avec aiguille de petit
calibre ; Exercer une pression ferme au point d’injection sans
masser ni frotter pendant 2 min. Informer du risque
d’hématome.
CAT : Injection par voie IM dans les mêmes conditions que
ci-dessus.

Décision

□
Nom :

Confirmation vaccination

□

Report vaccination

Signature

Date :
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Fiche n°3

PREPARATION ET MODALITES D’INJECTION DU VACCIN PFIZER
A• RECONSTITUTION DU VACCIN ET REPARTITION DANS LES SERINGUES
Qui

Instruction
RECONSTITUTION
Il est rappelé les spécificités du vaccin Cominarty©:
Le vaccin Cominarty© non reconstitué est conservé au maximum pendant 5 jours
dans le réfrigérateur à une température entre 2 et 8 °C.
 Le vaccin Cominarty© reconstitué ne peut être conservé que 6 heures maximum
entre 2° à 30°C.
La vérification de la température du réfrigérateur doit être effectuée plusieurs fois par 24
heures et enregistrée sur une feuille de traçabilité.


Infirmier

Vérifier que les flacons de vaccin Cominarty© sont bien identifiés avec une
étiquette.
Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.
Vérifier le vaccin Cominarty© et le solvant : vaccin et solvant sont à température
ambiante, inspecter les flacons visuellement afin de détecter la présence de
particules étrangères et/ou d’altération de l’aspect physique (décoloration du
vaccin). Si l’un ou l’autre des cas est observé, jeter les flacons. A noter que le
vaccin Cominarty© non dilué décongelé est une suspension blanche à blanc
cassé.
Désinfecter les bouchons du flacon et de l’ampoule avec une compresse
imbibée de solution antiseptique ou d’alcool à 70° C.
Prendre une seringue de 2 ou 3 mL et une aiguille 21 ou 23G.
Prélever 1.8 mL de solvant (chlorure de sodium à 0.9 %) et l’injecter dans le flacon
contenant 0,45 ml de vaccin. Au total, le vaccin Cominarty© reconstitué aura un
volume de 2,25 ml.
Avant de retirer l’aiguille du bouchon du flacon, équilibrer la pression du flacon
en aspirant 1,8 ml d’air dans la seringue de diluant vide.
Retourner délicatement 10 fois le flacon pour homogénéiser le mélange. Ne pas
secouer.
Evacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants.
Tracer la date et l’heure de reconstitution sur le flacon de vaccin Cominarty© au
moyen d’une étiquette laissant une fenêtre d’observation du contenu du flacon.

REPARTITION DANS LES 5 SERINGUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.
Vérifier que les flacons de vaccin Cominarty© sont bien identifiés avec une
étiquette faisant figurer la date et l’heure de reconstitution.
Remuer délicatement le flacon et vérifier visuellement l’absence de particules
étrangères et/ou d’altération de l’aspect physique du produit (si l’un ou l’autre
cas est observé jeter le flacon).
Désinfecter l’opercule du flacon de vaccin Cominarty© reconstitué avec une
compresse imbibée de solution antiseptique ou d’alcool à 70° (temps de contact
1 min).
Etiqueter les seringues contenant le vaccin Cominarty© (nom du vaccin/ N° lot/
heure et date limite d’utilisation).
Monter une aiguille de 23/25G, d’une longueur adaptée à la corpulence du
patient permettant une injection intra-musculaire dans le muscle deltoïde, sur
une seringue de 1 mL (aussi appelée seringue tuberculinique) et prélever 0.3 ml
de vaccin ;
Déposer la seringue préparée sur un plateau.
En fonction de l’organisation retenue, les 5 seringues peuvent être préparées en
une fois et déposées sur un plateau de soins ou préparées au fil de l’eau de la
vaccination.
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9. Le plateau est conservé au maximum 6 heures entre 2° à 30° C en tenant compte
du début de l’heure de reconstitution, de préférence au réfrigérateur.

B• INJECTION VACCINALE
Qui

Instruction
1.
2.

Médecin :
Infirmier

Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.
Désinfecter la région deltoïdienne avec une compresse imprégnée d’un produit
antiseptique alcoolique ou d’alcool à 70°.
3. Prendre la seringue pré remplie de vaccin Cominarty©.
4. Injecter le vaccin par voie intramusculaire :
a. Tendre fermement la peau entre l’index et le pouce sans faire de pli
cutané
b. Enfoncer l’aiguille d’un mouvement sûr et rapide perpendiculairement
au plan cutané et ne pas aspirer
c. Injecter la dose entière de vaccin Cominarty©
5. Comprimer le point d’injection avec une compresse et appliquer un pansement.
6. Evacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants.
7. Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.
8. Enregistrer l’acte vaccinal avec le nom du vaccin, le numéro de lot, le jour et
l’heure de l’administration au patient dans Vaccin Covid et dans le dossier de
l’usager
9. Rappeler à la personne qu’une 2ème injection devra être réalisée dans 21 jours.
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Fiche n°4 – Conduite à tenir en cas d’anaphylaxie
Le médecin et l’infirmier doivent pouvoir réagir devant une réaction allergique en attendant le SMUR
lorsque celle-ci dépasse le simple phénomène allergique.

Une trousse d’urgence sera à disposition sur le lieu de vaccination, comprenant :
-

deux ampoules d'adrénaline de 1mg/1mL ;
deux seringues tuberculiniques de 1 mL;
deux aiguilles intramusculaires 21 Gauges;
deux compresses pré imbibées d’antiseptique;
une notice infographique (voir ci-après)

Conduite à tenir en cas d’anaphylaxie :

Administration du vaccin
15 minutes d’observation systématique
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Fiche n°5 – Rémunération médecins libéraux
et financement centres de vaccination
1. La rémunération des médecins libéraux pour la vaccination peut revêtir plusieurs formes :
• A l’acte (tous lieux de vaccination : cabinet, EHPAD, centre de vaccination …) :
o Consultation vaccinale : 25 euros
o Majorations possibles pour déplacement (dans la limite de 3 par intervention en EHPAD,
ESMS et centre de vaccination) et dimanche / jour férié
o Injection seule (sans consultation associée) : 9,60 euros
o En complément, montant de 5,40 euros versés par l’Assurance Maladie pour chaque
injection saisie dans Vaccin Covid.
• Au forfait (uniquement pour les vacations en EHPAD, établissements médicaux-sociaux et centres
de vaccination) :
o Lundi au samedi matin : 420 euros la demi-journée (4h) ou 105 euros l’heure (chaque heure
commencée est due).
o Samedi après-midi, dimanche et jour férié : 460 euros la demi-journée (4h) ou 115 euros
l’heure.
o En complément, montant de 5,40 euros versés par l’Assurance Maladie pour chaque
injection saisie dans Vaccin Covid.
o Modalités de transmission du bordereau à l’Assurance Maladie : EHPAD par
l’établissement, en ESMS et centre de vaccination par le médecin.
Lien vers tableau de tarification AmeliPro
Lien vers le bordereau de facturation forfaitaire (vacations en EHPAD, ESMS, centres de vaccination)

2. Le financement des centres de vaccination validés par les Délégations Départementales de l’ARS pour
faciliter leur mise en œuvre :
Nature de la dépense
de diagnostic
Acquisition de petit matériel
de protection
informatique
Matériel et de prestation d’hygiène
Fonction d’accueil et/ou de secrétariat
Fonction d’organisation / de coordination / de logistique

Montant de la subvention
(montant max : 400 €)
(montant max : 100 €)
(montant max : 1 000 €)
(montant max : 1 500 €)
(montant max : 1 000 €)
(montant max : 1 000 €)

(*un forfait maximum de 3 600€ sera alloué pour les opérateurs qui ont bénéficié d’un financement dans le cadre de la mise en place
des centres ambulatoires COVID 19 ; les dépenses relatives à l’acquisition de petit matériel de diagnostic et d’informatique ne seront
pas retenues).

Ces subventions sont prévues pour les centres de vaccination portés par des structures d’exercice
coordonné, des professionnels de santé libéraux ou des collectivités locales en lien avec ces deux
premiers. Ces centres doivent supporter des dépenses spécifiques liées à la vaccination en complément des
mises à dispositions / bénévolats / mutualisations dont ils ont déjà bénéficiés localement ou lors de la mise
en place de centres ambulatoires COVID.
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Check-list pour l’organisation d’un petit centre de vaccination libéral
Contact porteur
Structure
/
Organisation :
Nom :

Prénom :

Profession :

Lieu d’exercice

Tel :

Mail :

Localisation du centre de vaccination libéral
Commune :

Code Postal :

Adresse :
Local
par :

fourni

Tel mobile :

Mail :

Patientèles concernées
Territoires / communes
couvertes :

□

Exclusivement à la patientèle des médecins participants

□

Partiellement à la patientèle des médecins
participants à hauteur de :

□
□

Priorité à ces patientèles à hauteur de
……………%
Vacations dédiées à ces patientèles à
Soit
hauteur de ………………..%
Partiellement à la patientèle des médecins
Priorité à ces patientèles à hauteur de
Soit
généralistes du territoire (ne participant
……………%
pas aux vacations) sur adressage de ces
Vacations dédiées à ces patientèles à
Soit
derniers :
hauteur de ………………..%
Toutes patientèles (sans adressage par les médecins généralistes) : accès direct patient suite à prise de
rendez-vous
Soit

□
□
□
□
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Description des locaux

□
□
□
□
□
□
□

Parking pour professionnels et patients

Superficie locaux

………………………….. m²

Signalétique extérieure possible

Accès PMR
(option)

Locaux chauffés

Toilettes (option)

□ Oui
□ Oui

Point d’eau (lavage de mains)
ou distributeur de solution HA

□ Non
□ Non

Espace d’accueil des patients dans le respect des règles sanitaires. Nb de sièges …………….
Salle de consultation : espace de confidentialité permettant la consultation pré-vaccinale ou la
vérification des contre-indications. Nb : ………………………
Espace pour les injections. Nb : …………………………….

□ Dédié
□ Commun avec l’accueil

□

Espace pour période d’observation des patients post-injection

□

Pièce sécurisée pour le stockage des vaccins (en réfrigérateur ou glacière), l’équipement et le matériel
nécessaires à la vaccination (portes et fenêtres sécurisées).

Equipement

□
□

□

Connexion internet haut débit

Téléphone (pour contact SAMU)

Ordinateur(s) portable(s) avec lecteur sesam Vitale (au moins 1 pour alimentation Vaccin Covid par les
professionnels)
Conservation auprès de la pharmacie de proximité.
Auquel cas nom de la pharmacie : ……………………………………………………………
Réfrigérateur sur site.
Auquel cas ajouter :

□
□

□
□

Conservation
des vaccins
(chaîne du froid)

Thermomètre réfrigérateur
Horloge numérique branchée sur secteur uniquement (sans pile)
permettant de vérifier l’absence de coupure de courant

ou
Groupe électrogène pour sécuriser l’alimentation du réfrigérateur :
nécessaire uniquement si stockage des doses supérieure à 24H
Matériel de reconditionnement des doses :
2 thermomètres frontaux pour prise
seringues, aiguilles, solvant
température des patients

□

□
□
□

Seringues / aiguilles pour injections

□
□

Equipements de protection individuelle

Trousse de 1
urgence comprenant : 2 ampoules d'adrénaline de 1mg/1mL ; 2 seringues
tuberculiniques de 1 mL ; 2 aiguilles intramusculaires 21 Gauges ; 2 compresses pré imbibées
d’antiseptique ; 1 notice infographique de la prise en charge du choc anaphylactique

Déchets
DASRI

ère

□

Container spécifique pour tri des déchets DASRI

Prestataire d’enlèvement des déchets DASRI

□
□

Contrat en place avec un prestataire
Demande d’aide à l’ARS pour mise en place
d’un prestataire
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Organisation

□

Mise en place d’un protocole organisationnel : cf annexe (modèle ci-joint à adapter si besoin)

Etablissement
ou
pharmacie
d’approvisionnement des vaccins :

Remontée
besoins

Modalités
d’approvisionnement
des vaccins

□
□

des

□
□

vaccins

Délai entre confirmation et livraison : …………… Jours

□
□

Quotidien
1 ou plusieurs fois par semaine : …………..

…………………… jour(s)

□ Oui

Pfizer
AstraZaneca

Prise de rendez-vous réalisé par :

Accueil réalisé par :

□

Consultation pré-vaccinale :

□

Injections :

□

Confirmation sur la base du nombre de rendez-vous

Collecte par un professionnel du site

Durée de stockage sur
site
Capacité à restituer
doses en surplus
Liste
des
envisagés

Prévisions sur la base des listing identifiés par les
médecins. Délai d’anticipation : …………… semaines

Livraison par établissement ou pharmacie

Fréquence
d’approvisionnement

□
□
□

□
□
□

Observation post-injection

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ Non
□
□
□

Moderna
CureVac

Le Patient via site / application internet
Via téléphone suite appel patient
Proposé par l’équipe médicale suite à consultation
prévaccinale
Infirmier
Médecin
Secrétaire
Réalisées systématiquement en amont par le médecin
traitant
Réalisée en amont par le médecin traitant ou sur site
Réalisées par un infirmier sous la surveillance d’un médecin
Réalisées directement par le médecin
Réalisées par un infirmier sous la surveillance d’un médecin
Réalisées par un secrétaire sous la surveillance d’un
médecin
Réalisées directement par le médecin

Nombre minimum de médecins pendant les vacations (pouvant assurer la surveillance médicale)
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Nombre minimum d’infirmiers réalisant les injections et l’observation des patients
Nombre minimum de secrétaires réalisant l’accueil et pouvant participer à l’observation des
patients

Equipes de vaccination
Durée des vacations

…………….. heure(s)

Jours et horaires des vacations

Liste des professionnels participant :

Dossier envoyé à :…………………………
(Transmettre à la Délégation Départementale de l’ARS et en copie à l’URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aqutaine : contact@urpsml-na.org)

Date d’envoi : ………………………….…..
Signature porteur :
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Recommandations pour l’ouverture d’un Centre de vaccination

Lignes directrices pour la constitution des centres de vaccination
Les lignes directrices formulées dans le présent document visent à fixer le cahier des charges
minimal à respecter pour la mise en place rapide de centres de vaccination, adossé à un
établissement de santé pivot approvisionné à ce stade par le vaccin Pfizer/BioNTech, sans
préjudice d’autres modalités de vaccination qui seront mises en place ultérieurement au cours de
la campagne.
1. Rappel du calendrier de déploiement
‒

Dès réception des doses dans l’établissement de santé pivot : mise en service d’un centre
de vaccination par département adossé à l’établissement de santé pivot du territoire. L’adresse
de ce centre de vaccination doit être communiqué au ministère des solidarités et de la santé
(secrétariat général) pour le 4 janvier 2021 dans la soirée.

‒

A compter du 11 janvier 2020 : mise en service de deux centres de vaccination
complémentaires par département, alimentés par l’établissement de santé pivot du territoire et
associant étroitement les professionnels de ville. L’adresse de ces centres doit être
communiquée au ministère des solidarités et de la santé (secrétariat général) pour le 8 janvier
2021 dans la soirée.
2. Prérequis principaux pour constituer un centre de vaccination

‒

Être adossé à un établissement de santé pivot approvisionné en vaccin Pfizer/BioNTech (flux
B) afin de réduire au maximum les contraintes logistiques liées à la sécurité sanitaire du vaccin.

‒

Être bien identifié, facile d’accès et offrir les conditions d’accessibilité au public.

‒

Etre doté d’un système de prise de rendez-vous, qui peut être une solution commerciale déjà
déployée, communiqué largement aux personnes concernées par la phase actuelle de la
stratégie vaccinale.

‒

Être doté d’espace suffisant pour pouvoir accueillir du public en toute sécurité dont un espace
de confidentialité permettant de mener l’entretien pré-vaccinal si celui-ci n’a pas été réalisé
auparavant.

‒

Disposer d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique.

‒

Garantir le respect des règles d’hygiène et d’asepsie, en disposant de matériel à usage unique
et en possédant un contrat d’élimination des déchets d’activités de soin à risque infectieux.

‒

Disposer d’un lieu destiné au stockage des déchets d’activités de soins à risque infectieux
dans des conteneurs de sécurité.

‒

Avoir un accès au réseau internet et le matériel nécessaire au secrétariat dont un ordinateur ;
pour les professionnels de santé réalisant la consultation de prévaccination ou la vaccination,
il sera nécessaire de se connecter au téléservice « Vaccin Covid » qui sera accessible à travers
AmeliPro. Les éléments relatifs au déploiement du SI Vaccin Covid avec les différents tutoriels
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figurent dans le lien suivant : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/vaccination-contre-lacovid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid.
‒

Avoir un accès téléphonique immédiat pour joindre le SAMU.

‒

Disposer d’un système de redondance électrique (groupe électrogène) pour pallier le risque
de rupture d’alimentation du réfrigérateur.
3. Focus sur l’approvisionnement et les modalités de conservation des vaccins

Les vaccins et le matériel de vaccination seront mis à disposition par l’établissement de santé pivot.
L’entreposage des vaccins doit respecter les règles suivantes :
‒

Le réfrigérateur +2 à +8° doit être placé dans un lieu inaccessible au public et/ou sécurisé (si
possible situé dans une pièce sous alarme et impérativement dont l’accès est limité et
contrôlé) ;

‒

Le réfrigérateur est muni d’un thermomètre permettant le contrôle de la température interne (a
minima les températures maximum et minimum). Les vaccins doivent être conservés entre +
2° et + 8 °. Trois fois par jour, le médecin ou l’infirmier vérifie la température du réfrigérateur, la
note sur la feuille de surveillance et signe la feuille.

‒

Aucun vaccin ne doit être stocké dans le réfrigérateur d’un centre de vaccination le week-end,
sauf si des vaccinations sont prévues le samedi ou le dimanche (ceci en raison d'une éventuelle
panne d'alimentation électrique). En raison des conditions de stabilité du vaccin, limitées à 5
jours après décongélation, les vaccins non utilisés ne peuvent pas être renvoyés à la
pharmacie. Ils peuvent être utilisés le cas échéant pour vacciner des professionnels de santé
ou personnes volontaires ne relevant pas de la population cible, conformément aux
recommandations de la Haute autorité de santé.
4. Focus sur le matériel nécessaire pour le fonctionnement du centre de vaccination

‒

Pour le reconditionnement : seringues, aiguilles et ampoules de sérum physiologique à
0,9%(Pfizer).

‒

Pour le prélèvement et l’injection : seringues et aiguilles et éventuellement seringues préserties.

‒

Les documents d’information : RCP et notice du vaccin, portfolio à destination des
professionnels de santé 1.

‒

Un réfrigérateur dédié et sécurisé.

‒

Un placard fermé à clef, meuble (sécurisé) pour stocker le matériel de préparation et d’injection
des vaccins (seringue, aiguilles, ampoules de sérum physiologique, alcool, compresses…).

‒

Une table d’examen et de fauteuils.

‒

Une trousse de première urgence (adrénaline et matériel d’injection) pour assurer la prise en
charge d’urgence en cas d’effet secondaire immédiat après la vaccination 2.

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-unprofessionnel-de-sante-ou-du-medico-social/article/guide-de-la-vaccination-pour-les-medecins-infirmierset-pharmaciens
1

2

Voir la fiche Anaphylaxie du portfolio à destination des professionnels de santé.
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5. Focus sur l’équipe nécessaire au fonctionnement du centre de vaccination
Le centre de vaccination doit disposer de ressources humaines dédiées pour assurer les séances
de vaccination et permettre une ouverture du centre au moins 6 jours sur 7.
Une « unité de vaccination » est constituée a minima du personnel suivant : un médecin et un(e)
infirmier(e), un(e) secrétaire.
Les locaux sont adaptés au flux de patients que l’équipe peut prendre en charge.
Les équipes de vaccination doivent dans la mesure du possible associer des professionnels
hospitaliers, de ville ou des collectivités territoriales afin de pouvoir augmenter les capacités de
vaccination sur un territoire.
Il sera proposé aux professionnels de ville volontaires de participer au fonctionnement des centres
de vaccination sur la base des mêmes modalités de rémunération que celles mises en place pour
la vaccination en EHPAD (rémunération forfaitaire via des vacations).
Les séances de vaccination sont assurées par un médecin, ou par un(e) infirmier(e) sous réserve
de la présence d’un médecin sur le site.
La consultation prévaccinale doit pouvoir être effectuée sur place, dans le centre de
vaccination, et être immédiatement suivie de la vaccination.
6. Suivi post-vaccinal et pharmacovigilance
Après l’injection, le professionnel de santé enregistre dans Vaccin Covid les informations de
traçabilité.
En cas d’impossibilité d’accéder à Vaccin Covid au moment de l’injection, les informations doivent
être notées pour être enregistrées plus tard dans le téléservice (les vaccinations peuvent être
enregistrées dans Vaccin Covid après l’injection, même si cela reste déconseillé).
Plus globalement, le portfolio « Vaccination anticovid à destination des professionnels de santé »
rappelle l’organisation de la pharmacovigilance. L’ensemble des documents utiles peut être trouvé
à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-lacovid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/.
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Phasage des populations et calendrier national d’approvisionnement des vaccins

Phases

Populations

Calendrier

1

EHPAD, USLD

2

75 ans et +
Professionnels + 50 ans ou avec comorbidités
Résidents ESMS
65 ans et +

3

Patients à risques
Autres PS

4

Personnes vulnérables, précaires et professionnels
en charge

Fin printemps

5

Toutes populations de 18 ans et +

Avant l’été
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