
Protocole de 
VACCINATION A L’ASTRAZENECA

dans un grand centre municipal de santé d'une grande ville de métropole

Caractéristiques du centre de santé : Centre municipal de santé polyvalent comptant plus de 4 MG,
5 spécialités médicales et paramédicales

Caractéristiques de son implantation : Commune de plus de 65 000 habitants 

CESSION VACCINATION

Cession de 10 patients sur 4 heures 
• 20 minutes par patient 
• + Temps pour préparation vaccin (+/- gestion effet secondaire)
1er accueil par l’agent d’accueil
• Rempli info patient sur feuille papier dédié vaccination (nom, prénom, N°sécu, date

naissance/âge)
• Contrôle identité avec CV + CI 
• Profession : professionnel de santé ?
Gestion consultation par le médecin seul (pas d’infirmière)
• Eligibilité sur Ameli,
• Information vaccin,
• Recueil consentement,
• Vaccination sur Ameli.
Surveillance 15 min après vaccin à côté du bureau infirmier
Adrénaline disponible sous forme de stylo (ANAPEN)

RYTHME DES CESSIONS 

A débuter dès que 10 patients seront notés sur liste d’attente
• Car pas de visibilité sur la demande 
2 par semaine au départ
• Choix des jours par les médecins 
• +/- Alternance lieu vaccination (ESSV ou Epinettes) une semaine sur deux
• S’il reste des doses, elles pourront être proposées dans les 48h (si besoin sur les 

créneaux d’urgence).
Puis jusqu’à 4 par semaine si demande importante

GESTION RDV 

Doctolib
• Plages « vaccination » à créer sur doctolib : dès qu’il y aura 10 patients sur la liste 

d’attente
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• Pas d’accès en ligne
• Avec motifs 1ère injection et 2ème injection 
• Dès prise RDV 1ère injection, d’emblée RDV mis à 9 semaines
• Créer nouveau motif TC : « téléconsultation information vaccin » 

 TC ouvert en ligne sur doctolib
 Obligatoire pour inscription vaccination
 A proposer également par l’accueil 
 Permet de définir l’éligibilité du patient au vaccin et de lui donner un RDV / 

mettre sur liste d’attente
Accueil

• Si demande de vaccination : 
 Proposer une TC avec un médecin généraliste 
 Que le patient soit connu ou non du centre de santé 
 Afin de vérifier l’éligibilité du patient
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