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Covid-19 : Vade-mecum de la
vaccination en cabinet
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 :
RENDEZ-VOUS EN CABINET !

Tous les médecins généralistes de Wallonie et de
Bruxelles peuvent désormais vacciner contre la
Covid-19 dans leur cabinet. Inscrip>on,
approvisionnement, prépara>on des doses,
déclara>on de la vaccina>on, etc : pour
accompagner au mieux ces nouveautés, et puisque
tous les médecins n’ont pas eu l’occasion de
vacciner contre la Covid-19 dans les centres prévus
à cet eﬀet, nous avons créé ce vade-mecum aﬁn
de récapituler tout ce qu’il faut savoir sur la
vaccina>on Covid-19 en cabinet.

INFORMATIONS PRATIQUES
BRUXELLES
•
•

Réserva>on via Doctena/Bruvax.
Approvisionnement via certains centres de
vaccina>on ou livré en cabinet par Medista.

WALLONIE
•
•

Réserva>on via Doclr ou en direct avec la
pharmacie.
Approvisionnement via les pharmacies. Le
médecin généraliste doit aller chercher les
doses.

DÉROULEMENT
1. ÉTABLIR UNE LISTE DE PATIENTS DÉSIREUX DE
SE FAIRE VACCINER, ORGANISER LES RENDEZVOUS DANS SON CABINET ET PRÉVOIR
DIRECTEMENT LA DATE DE LA 2ÈME DOSE.

2. S’APPROVISIONNER EN VIALS OU EN
SERINGUES (VIA UN CENTRE DE VACCINATION,
UNE PHARMACIE OU UNE LIVRAISON). VEILLEZ
À RESPECTER LES MESURES DE CONSERVATION
POUR CHAQUE VACCIN.

3. PRÉPARER LES VACCINS.
4. VACCINER EN CABINET : ATTENTION À

RESPECTER LE SCHÉMA VACCINAL APPROUVÉ.

5. RESPECTER LE TEMPS D’OBSERVATION.
6. ENCODER LA VACCINATION SUR VACCINNET.
7. RAPPELER LE 2ÈME RENDEZ-VOUS.
8. LA GESTION DES DOSES RÉSIDUELLES ET DES
VIALS VIDES DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR LE
MÉDECIN GÉNÉRALISTE.

LISTE DES PATIENTS
Le MG devra donner la liste des pa>ents qu’il
prévoit de vacciner. À remplir lors de la
réserva>on des vaccins.

APPROVISIONNEMENT

Tous les lieux d’approvisionnement sont indiqués
sur cepe carte.

BRUXELLES
•

Lieu d’enlèvement pour le MG (+ matériel de
prépara>on et d’injec>on + carte de
vaccina>on) pour J&J et Pﬁzer : WSPierre, Hub
Botanique et Molenbeek.
• Approvisionnement par Medista (Hub
Botanique) (+ matériel de prépara>on et
d’injec>on + carte de vaccina>on)
• J&J + Pﬁzer + Moderna
• Medista : responsabilité du suivi de la
température jusqu’à la livraison.
• Nécessité d’un frigo calibré à la
livraison. Responsabilité du MG
prescripteur.
WALLONIE - Via la pharmacie la plus proche,
reprise sur la carte. Le médecin prescripteur doit
aller chercher les doses en pharmacie.
-> Le SOP de la vaccina>on en Wallonie est
disponible sur notre site internet.

CONSERVATION

LES DIFFÉRENTS VACCINS

Possibilité d’étaler la vaccina>on sur plusieurs
jours avec des vials non-entamées. Pour rappel,
les vaccins décongelés se conservent jusqu’à :

PFIZER

J&J

MODERNA

31 jours
(2°C-8°C)

3 mois
(2°C-8°C)

30 jours
(2°C-8°C)

Actuellement, en Belgique, 4 vaccins sont
proposés à la popula>on. Leurs caractéris>ques
sont disponibles sur cepe synthèse.
Étant donné que les 1ères doses d’AstraZeneca ne
sont plus administrée depuis le mois de juin en
Wallonie et à Bruxelles, il ne sera pas disponible
pour la vaccina>on en cabinet.

PRÉPARATION DES VACCINS
Tous les MG n’ont pas l’habitude de vacciner
contre la Covid-19. Voici donc plusieurs rappels
nécessaires pour préparer au mieux la vaccina>on.

PFIZER
6 doses/vial
Voir le
tutoriel

J&J

MODERNA

5 doses/vial
Voir le
tutoriel

10 doses/vial
Voir le
tutoriel

Procédure à suivre en cas de rupture de la chaîne
du froid passive.

SCHÉMA VACCINAL
Dans l’état actuel des connaissances, il est
impéra>f de respecter le schéma vaccinal
préconisé. En outre, il faut veiller à administrer le
même type de vaccin pour les 2 doses. Le délai
pour administrer la 2ème dose est le suivant :

PFIZER
35 jours
(21 à 42 jours
en Wallonie)

J&J
Dose unique

MODERNA
28 jours

CHOC ANAPHYLACTIQUE

Il est indispensable de respecter une période
d’observa>on de 15 minutes après l’injec>on aﬁn
de vériﬁer que le pa>ent n’a pas de problème
avant de rentrer chez lui. Ce délai est allongé à 30
minutes pour les pa>ents à risque. L’un des
risques majeurs pouvant arriver juste après
l’injec>on est le choc anaphylac>que. Un rappel
de la procédure de la prise en charge s’impose
donc. La SSMG a publié ce document à ce sujet.
De son côté, le CSS a établi une stra>ﬁca>on des
risques avant et après la 1ère dose et recense la
liste des excipients par vaccin. À consulter ici.

L’EMA a publié des documents complets
reprenant les caractéris>ques des vaccins. Voici les
liens vers : Pﬁzer, J&J et Moderna.

• Masanté (site) : Pour obtenir son cer>ﬁcat
Covid européen.
• CovidsafeBe (app) : Pour obtenir son
cer>ﬁcat Covid européen.
• Info Coronavirus (site) : Informa>ons
générales.
• Vaccina>on en Wallonie (site) :
Informa>ons pour les professionnels.
• Vaccina>on à Bruxelles (site) :
Informa>ons pour les professionnels.

VACCINNET
Il est primordial d’enregistrer correctement les
pa>ents vaccinés dans Vaccinnet car c’est de cepe
manière que le lien se fait entre les vaccins
commandés et administrés. C’est aussi grâce à
leur base de données que le pa>ent peut recevoir
son cer>ﬁcat Covid-19 pour voyager en Europe.
Un encodage exact et précis permet de pérenniser
la ﬁabilité des cer>ﬁcats européens et le contrôle

de la pandémie.
Voici quelques tutos pour se rappeler les bases :
• Demander l’accès à Vaccinnet : cliquez ici
• Se connecter à Vaccinnet : cliquez ici
• Enregistrer une vaccina>on : cliquez ici
Il est possible de suivre des forma>ons via ce lien.
Pour d’autres ques>ons, vous pouvez consulter le
site de l’Aviq ou la FAQ du réseau santé bruxellois.

