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Contexte
 Le système d’information mis en œuvre par la Cnam a pour finalité de permettre la préparation, la gestion et
le suivi de la campagne de vaccination contre la COVID-19.
 Il s’agit principalement de permettre :
Niveau 1 – Le ciblage
L’identification des populations concernées par la stratégie de vaccination en déclinaison des recommandations
émises par la HAS au travers de son schéma de priorisation. Ces recommandations décrivent une vaccination en
plusieurs phases successives afin de tenir compte de la capacité progressive à vacciner notamment en raison de
la faible disponibilité en vaccins.

Niveau 2 – Le suivi du cycle vaccinal
Le suivi du cycle vaccinal par les professionnels de santé selon des étapes définies par le ministère de la santé :
 L’éligibilité à la vaccination du patient par un professionnel de santé lors d’une consultation de prévaccination.
 La réalisation de la vaccination en un ou plusieurs stades avec la saisie des différentes informations :
dénomination du vaccin, numéro de lot du vaccin, rang vaccinal, zone d’injection du vaccin, date et lieu de
l’injection, nom de professionnel de santé réalisant l’acte…

Niveau 3 – L’invitation
Invitation à se faire vacciner
L’information à la population concernée par phase de vaccination (uniquement à partir de la phase 2), avec
notamment une invitation à se faire vacciner, un bilan en fin de vaccination précisant les informations
renseignées avec une indication pour la déclaration d’éventuels effets indésirables.
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Accès au téléservice Vaccin COVID par amelipro
Les informations ne sont pas récupérées par le téléservice
Vaccin COVID pour l’identification patient réalisée sur la page
d’accueil amelipro par lecture carte vitale ou saisie NIR.
L’identification patient se fait uniquement dans le téléservice.

Dr. Médecin GENERALISTE



Seule la connexion par carte CPS permet d’accéder au
téléservice Vaccin COVID



Le lien du téléservice est placé dans la rubrique « Activités »
de l’espace amelipro



Si le professionnel de santé se connecte par login / mot de
passe à amelipro, il est informé par une bannière que le
téléservice n’est accessible que par une identification par
carte CPS



Seuls les médecins catégories 10 sont autorisés à accéder au
téléservice
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Accès au téléservice Vaccin COVID par Pro Santé Connect

VACCIN COVID



Il est également possible de se connecter par l’intermédiaire
de Pro Santé Connect : https://vaccination-covid.ameli.fr/



Lorsqu’un professionnel de santé exerce au sein de plusieurs
structures, il sélectionne le lieu d’activité qui correspond à sa
situation au moment de la connexion au téléservice

Plus d’information sur la connexion Pro Santé Connect sur le site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/securite/e-cps
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Dr. Médecin GENERALISTE

Workflow du téléservice Vaccin COVID

1

Déclarer l’éligibilité d’un patient à la vaccination

2

Enregistrer la 1ère vaccination d’un patient

3

Enregistrer la 2nde vaccination d’un patient (à venir)
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Rechercher un patient – 1 sur 2



Une fois connecté au téléservice, il est possible de rechercher un patient :
•

Soit à partir de son code de ciblage (Ce code est reçu par les patients suite aux campagnes de ciblage de l’Assurance
Maladie pour les personnes prioritaires)

•

Soit à partir de son Numéro de sécurité sociale (NIR) (que le patient ait été ciblé ou non)
À date, le téléservice ne permet pas la saisie de la déclaration d’éligibilité et de la vaccination pour les patients n’ayant ni code de ciblage ni NIR
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Rechercher un patient – 2 sur 2
Dr. Médecin GENERALISTE



Lorsque la recherche est basée sur le numéro de Sécurité Sociale de l’Ouvrant droit (NIR OD), l’ensemble des assurés rattachés à
ce NIR sont affichés afin de sélectionner le patient concerné
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Déclarer l’éligibilité d’un patient – Saisie des données
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Ce lien est disponible sur tous les écrans. Il permet de revenir sur la
page d’accueil pour refaire une nouvelle identification patient.

1
Le déclarant de l’éligibilité à la vaccination précise s’il est également
prescripteur de l’ordonnance de vaccination.
• Si « oui », les champs suivants sont complétés automatiquement
excepté la « Date de l’ordonnance » qui est à préciser
• Si « non », le déclarant complète ces champs à partir des
informations de l’ordonnance que lui présente son patient et
coche le(s) vaccin(s) préconisé(s) par l’ordonnance

2
99900036353

631994977

Généraliste

Médecin

28/12/2020
Vaccin(s) préconisé(s) :

Sélectionner les vaccins mentionnés sur l’ordonnance

Pfizer/BioNTech – COMIRNATY

Au travers de ces deux coches obligatoires, le déclarant doit
également valider que :
• Le patient accepte d’entrer dans le processus de vaccination
• Le déclarant accepte les conditions de transmissions des
données et qu’il a informé son patient sur le traitement de ses
données

3

Je certifie avoir informé mon patient (son représentant légal) sur le traitement de ses données et j’accepte les
conditions de transmission des données.
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Déclarer l’éligibilité d’un patient – Synthèse à transmettre au patient
Dr. Médecin GENERALISTE

Une fois la saisie validée, une synthèse de la
déclaration d’éligibilité s’affiche et reprend les
informations renseignées à l’écran précédent.

À noter, il est possible de revenir
ultérieurement sur le téléservice
pour poursuivre la vaccination.
L’éligibilité à la vaccination COVID-19 a bien été enregistrée
le : 28/12/2020 à 17h42

La saisie n’est plus modifiable. En cas de
problème de saisie, il faut contacter son
Échelon Local du Service Médical (ELSM).

DUPONT
Maxime
177097598712531

Le code patient est unique à chaque patient.
Ce code est présent sur le document PDF
imprimable à remettre au patient.
Il permet au professionnel de santé d’accéder
plus facilement au dossier de son patient.

19/09/1977

Il convient d’imprimer cette synthèse et de
remettre le document papier au patient.

Ce lien permet de revenir sur la page d’accueil
pour refaire une nouvelle identification patient.

page 9

PDF de l’acte d’éligibilité à la vaccination – Synthèse à remettre au patient

Il convient de signer ce document
avant de le remettre à son patient
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Enregistrer l’acte de vaccination – Saisie des données
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En cliquant sur
l’onglet grisé, il est
possible de revoir la
synthèse et le PDF
de l’éligibilité
vaccination.

ELIGIBILITE VACCINATION

1

1ère vaccination
Compléter les informations de vaccination
EL1484

Pfizer/BioNTech – COMIRNATY
Date de vaccination :

Heure de vaccination :

28/12/2020

À noter, les informations relatives à la
date et à l’heure de vaccination sont
indispensables à la tarification de l’acte

18:05
hh:mm

Injection intramusculaire

Compléter les informations
relatives au lieu de vaccination

2
EHPAD

Code postal du lieu de vaccination :
35350

Le champ N°AM est prérempli automatiquement si le
« Cabinet / Structure d’exercice » est sélectionné dans
le lieu de vaccination

678123456

Je certifie avoir informé mon patient (son représentant légal) sur le traitement de ses données et j’accepte les
conditions de transmission des données.
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Enregistrer l’acte de vaccination – Synthèse à transmettre au patient
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ELIGIBILITE VACCINATION

1ère vaccination
Une fois la saisie validée, une synthèse des
informations de vaccination s’affiche et reprend
les informations renseignées à l’écran précédent.

À noter, il est possible de revenir
ultérieurement sur le téléservice
pour poursuivre la vaccination.

L’acte de vaccination COVID-19 a bien été enregistré
le : 28/12/2020 à 18h26

L’acte de vaccination COVID-19 a bien été enregistré

La saisie n’est plus modifiable. En cas de
problème de saisie, il faut contacter son Échelon
Local du Service Médical (ELSM).

DUPONT
Maxime
177097598712531
19/09/1977

Informations de vaccination
Vaccinateur :

Pfizer/BioNTech – COMIRNATY

Vaccin : Pfizer
EL1484 - BioNtech
N de lot : XXXXXXXXXXXX
Date de vaccination : XXXXXXXXXXXX
Heure de vaccination : XXXXXXXXXXXX
Mode d’administration : Injection intramusculaire (dans le muscle)
Zone dinjection : XXXXXXX

Nom : XXXXXXXXXXXX
Prénom : XXXXXXXXXXXX
N RPPS : XXXXXXXXXXXX
35250
N AM/FINESS : XXXXXXXXXXXX
678123456
35350 : XXXXXXXXXX
Lieu de vaccination
N AM/FINESS/SIRET du lieu de vaccination : XXXXXXX

Dans le cas où des effets indésirables venaient à être constatés
suite à la vaccination, il est possible de les déclarer sur le
portail PSIG au travers du lien présent sur cet écran.

Il convient d’indiquer au patient de prendre un
rendez-vous entre ces dates.
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Il convient d’imprimer cette synthèse et de
transmettre le document papier au patient.

PDF de l’acte de vaccination – Synthèse à transmettre au patient

Il convient de signer ce document
avant de le remettre à son patient
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