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GRIPPE A/H1N1/v

Vaccination dans les cabinets médicaux

 
 

Du nouveau sur le site de l'URML
Le   bulletin n° 81 de l'OMS     du 30/12/09  
Le bulletin n° 53 du GROG du 6/01/10
Le point de situation grippe de l'INVS au 5/01/10 

 
 
 
 
N'hésitez pas à nous contacter :
info@urml-bn.org
ou au 02.31.34.18.12
 
 
 
 
Merci de diffuser cette information aux confrères non 
informatisés.

 Chers Amis,
 Suite à une réunion avec les médecins libéraux le 7 janvier 2010, la Ministre de la Santé doit adresser aux Préfets une 
circulaire autorisant la vaccination A/H1N1/v dans les cabinets des médecins libéraux, notamment les généralistes et les 
pédiatres, en précisant les procédures organisationnelles.

 En pratique : (et en attendant la possibilité de délivrance des vaccins en officine, dans les prochaines semaines)
 

> le médecin se déclare volontaire auprès d'un centre de vaccination.
> le médecin se rend au centre de vaccination (ou un tiers désigné par lui) et après présentation d'une ordonnance 
reçoit une dotation initiale de vaccins :
    - vaccins avec adjuvant Focetria : 2 boites de 10 seringues monodoses,

- vaccins sans adjuvant Panenza : 2 flacons de 10 doses (conservation 7 jours),
 

> le médecin a la possibilité de vacciner :
 

- lors d'une consultation habituelle (rémunération de l'acte C=22 €), 
- ou lors d'une séance spécifique et collective qu'il organise (rémunération 6,60 € / vaccination), 
- ou encore de prescrire la vaccination du patient par un(e) infirmier(e).
 

> le médecin procède au remplissage du bon de vaccination (et au certificat de vaccination).
> le médecin est réapprovisionné en vaccins en fonction du nombre de bons de vaccination qu'il aura ramené au centre 
de vaccination.
> le médecin assure le respect de la chaîne du froid et de la traçabilité.
> le  médecin  n'est  pas  réquisitionné :  couverture  assurantielle  de l'acte  de  vaccination au cabinet  par  la  RCP du 
médecin.

 
Voici en résumé, le dispositif actuel de vaccination en cabinet qui arrive bien tard et reste trop complexe... 
 
Docteur Antoine LEVENEUR,
Président de l'URML
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