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Connexion Identification du 
patient Saisie éligibilité Saisi vaccination 

1ière injection
Saisie 

vaccination 2nd

injection
Téléchargement 
bilan vaccination

Points clés :

• Identification du PS garantissant sa qualité / identification du patient permettant de 
vérifier son éligibilité

• Traçabilité à chaque étape

• Bilan permettant l’information du patient

UN TÉLÉSERVICE SIMPLE D’UTILISATION POUR UN SUIVI A CHAQUE 
ETAPE CLÉ



CONNEXION DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ PAR AMELI PRO OU PRO-SANTE 
CONNECT

Quel que soit le mode de connexion : accès avec carte CPS ou e-CPS => garantir 
authentification forte du professionnel de santé 



IDENTIFICATION DU PATIENT PAR SON CODE (INVITATION) OU PAR NIR

Vaccin COVID

Identification par NIR permet au PS d’ajouter dans la base un patient qui n’a pas été invité mais dont 
la situation médicale justifie la vaccination



Personne ciblée 
et invitée

Consultation pré-
vaccinale par le 
médecin traitant

1ère injection du 
vaccin Suivi 2ème injection du 

vaccin Suivi

Vaccin COVID

Données alimentées 
automatiquement

Pré-affichage à la date 
jour et modifiable

Cas nominal : 
seulement 2 cases à 
cocher pour cet écran

Information sur le 
patient

Information sur le 
PS connecté

Informations 
complètes au clic

Etape en cours



Personne ciblée 
et invitée

Consultation pré-
vaccinale par le 
médecin traitant

1ère injection du 
vaccin Suivi 2ème injection du 

vaccin Suivi

Récapitulatif

Téléchargement du pdf

Suite ou changement 
de patient

Code du patient



Personne ciblée 
et invitée

Consultation pré-
vaccinale par le 
médecin traitant

1ère injection du 
vaccin Suivi 2ème injection du 

vaccin Suivi

Exemplaire vierge



Personne ciblée 
et invitée

Consultation pré-
vaccinale par le 
médecin traitant,

1ère injection du 
vaccin Suivi 2ème injection du 

vaccin Suivi

Etape en cours
Possible de consulter les 
informations de l’étape 

précédente

Un seul vaccin pour 
l’instant, préaffiché

Liste déroulante pour saisie 
facilitée

Préalimentée à la date et heure 
en cours et modifiable

Pré-alimenté selon le 
vaccin

À sélectionner

À sélectionner, pré-affiché à 
« Ehpad » en phase 1

Si lieu de vaccination = « En 
cabinet », sera pré-alimenter par 

le n°AM du lieu d’exercice
A saisir : a minima le code 

département



Personne ciblée 
et invitée

Consultation pré-
vaccinale par le 
médecin traitant

1ère injection du 
vaccin Suivi 2ème injection du 

vaccin Suivi

Récapitulatif

Téléchargement 
du pdf

Passerelle vers  P-SIG 
(SI ANSM)

Rappel prochaine 
injection



Personne ciblée 
et invitée

Consultation pré-
vaccinale par le 
médecin traitant

1ère injection du 
vaccin Suivi 2ème injection du 

vaccin Suivi

Exemplaire vierge


