
Aider les pharmaciens d’officine à vacciner, à réaliser le 

suivi vaccinal et à communiquer autour de la vaccination

 Autorisation CNIL – Hébergement agréé de données de santé

 Indépendance de l’industrie pharmaceutique

 Données de santé non commercialisées : analyse à des fins de santé 

publique sous la gouvernance des autorités sanitaires

URPS pharmaciens :

05 57 78 68 61

contact@urps-pharmaciens-na.fr



Services destinés aux professionnels de santé 

abonnés à MesVaccins.net

 Accès à la base de connaissance de MesVaccins.net

(mise à jour en temps réel par un réseau d’experts)

 Audit vaccinal personnalisé

 Audit de médecine des voyages personnalisé

Carnet de vaccination électronique intelligent



Un outil au service du 

suivi vaccinal et de la 

vaccination par les 

pharmaciens d’officine

Carnet de 

Vaccination 

Electronique

Partagé



Les étapes de la vaccination contre la grippe 

saisonnière par les pharmaciens

 Avant la vaccination

S’informer, se préparer, s’organiser

 La vaccination

Eligibilité, consentement et communication

Acte vaccinal

 Après la vaccination

Communication et traçabilité

MesVaccins.net vous aide dans la mise en œuvre de ces trois étapes



Avant la vaccination





Partagé

Carnet de vaccination électronique interprofessionnel

Vaccins

Conseils

Profil santé

Infirmier

Pharmacien

Sage-femme

Médecin

Personne



Code de partage

CVE

Créé par la personne ou le professionnel de santé

Professionnel

de santé
Courriel

Patient



S’informer sur MesVaccins.net

Maladies à prévention vaccinale

Vaccins

Recherche multi-critères

Alertes pénuries et conduites à tenir

Textes de référence

Actualités

Expliquant les nouveaux avis sur la vaccination 

et les voyages



Liste des avis concernant la grippe saisonnière



Le pharmacien crée un CVE



La vaccination



Déterminer l’éligibilité de la personne à la vaccination 

contre la grippe et ses contre-indications éventuelles

Historique vaccinal

Questionnaire pré-vaccinal

= profil santé dans le CVE



Historique vaccinal















Après la vaccination



Traçabilité de l’acte vaccinal



Information : personne vaccinée + médecin

Pour le médecin : envoi possible par la messagerie sécurisée 



Applications mobiles grand public
Historique vaccinal disponible en tout temps et en tout lieu

En cours : applications mobiles pour les professionnels de santé



Conseils du pharmacien



Statistiques d’activité

Nombre de CVE créés

Nombre de personnes vaccinées contre la grippe

Distribution des actes vaccinaux par spécialité

Couverture vaccinale contre la grippe



Intérêt pour la personne

 Prise en main de sa vaccination

 Disponibilité des traces vaccinales en tout temps et en tout lieu

 Alertes emails pour les prochaines échéances vaccinales

 Protection vaccinale optimale

 Service gratuit, sécurisé et indépendant des firmes pharmaceutiques



Intérêt pour le professionnel de santé

 Délivrer des conseils vaccinaux adaptés

 Aide pour la réalisation de la vaccination

 Assurer le suivi vaccinal de la patientèle

 Assurer la traçabilité et la sécurité des vaccins délivrés ou administrés

 Améliorer le parcours vaccinal

 Rôle actif et valorisant dans l’amélioration de la prévention



Intérêt pour la santé publique

 Mise à disposition de données factuelles pour la santé publique

 Evaluation en temps réel de la couverture vaccinale

 Amélioration de la couverture vaccinale

 Amélioration de l’application des recommandations vaccinales

 Amélioration de la pharmacovigilance et de la sécurité vaccinale

 Augmentation de l’efficacité et de l’efficience de la vaccination



Processus vaccination intégré au CVE

Un formulaire regroupant toutes les 

informations nécessaires à la conduite de la 

vaccination contre la grippe à l’officine dans 

le CVE est en préparation et sera mis à 

disposition des pharmaciens abonnés en 

octobre 2017



Proposer le CVE à l’officine


