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Le 13 janvier 2021 
A tous les médecins libéraux de Normandie 

 

    

Chers amis, 
 
La Normandie est bien partie dans la vaccination et se classe 1ère 
proportionnellement au nombre d'habitants de personnes vaccinées (15 645 
personnes parmi les publics prioritaires, soit 474 pour 100 000 habitants). Nous 
pouvons nous féliciter de la mobilisation des médecins généralistes dans tous les 
territoires. Merci ! 
 
Les plus de 75 ans sont les prochains dans la campagne de vaccination et il faut 
s'attendre à une accélération des différentes phases initialement prévues par la HAS. Dès 
le 18 janvier, nos organisations vont devoir s'adapter pendant des semaines et des 
mois (dont déprogrammations de consultations de médecine générale). Nous 
devons vacciner un maximum de patients le plus rapidement possible tout en évitant le 
gaspillage des doses. 
  
Comme vous le savez, le vaccin Moderna Covid-19 mRNA a obtenu l'AMM européenne. 
La HAS a actualisé en ce sens ses recommandations. Pour autant, ce vaccin ne sera pas 
disponible tout de suite en Normandie, étant prioritairement acheminé vers les 4 régions 
les plus touchées à ce stade par la Covid-19. 
  

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


Vous trouverez dans cette e-letter le kit le plus complet pour les médecins en centre de 
vaccination et en EHPAD. 
  
Le Ministère et la CNAMTS doivent rendre des arbitrages dans les heures qui viennent 
concernant les médecins retraités et médecins remplaçants, notamment, concernant leurs 
rémunérations. Nous vous tiendrons informés. 
  
Les informations changeant très rapidement, restez connectés ! 
  
Dr Antoine LEVENEUR 
Président de l'URML Normandie 

 

    

Liste des centres de vaccination 
  
Sont à ce jour concernées par la vaccination : 
- Toutes les personnes de plus de 75 ans, peu importe leur lieu de résidence 
(établissement ou à domicile) 
- Les résidents des EHPAD 
- Les personnes vulnérables en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil 
spécialisées (MAS) et foyers d’accueils médicalisées (FAM), 
- Lorsqu’ils ont plus de 50 ans et / ou des comorbidités, les professionnels de santé 
libéraux, les professionnels de santé et les autres professionnels des établissements de 
santé et des établissements et services médico-sociaux intervenant auprès de personnes 
vulnérables, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées 
vulnérables et les sapeurs-pompiers 
  
A ce jour, sont reconnus centres de vaccination en Normandie : 
- 10 Centres dans le Calvados 
- 11 Centres dans l'Eure 
- 6 Centres dans la Seine-Maritime 
- 8 Centres dans la Manche 
- 6 Centres dans l'Orne 
  

Retrouvez tous les centres de vaccination > 

  

    

  

Utilisation de la carte CPS ou e-CPS  

Retrouvez le tuto pour activer votre e-CPS 
(CPS sur smartphone) > 

 

 

  

 

    

Utilisation du téléservice Vaccin-Covid 
  

https://sante.fr/
https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid
https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid
https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid


Accédez au tutoriel > 

  

    

Propositions de documents à délivrer au patient 
  

Modèle de fiche d'information Vaccin Covid-19 à délivrer au patient > 

  

    

Rémunération des médecins libéraux en centre de vaccination ou en 
EHPAD 
  
La rémunération forfaitaire à la vacation doit être privilégiée (simplicité, adaptée à 
l'hétérogénéité des situations,…), néanmoins la rémunération à l'acte via Sesam-Vitale 
est également possible pour la réalisation de ces injections 
  
La règle d'au moins 15 personnes prises en charge pour permettre la rémunération 
à la vacation initialement prévue pour les EHPAD est supprimée. 
Aucune facturation à l'acte ni majoration (déplacement, nuit, dimanche, majorations 
dérogatoires de renfort Covid en EHPAD…) ne peut être réalisée en sus de la vacation 
forfaitaire qui est « tout compris ». 
  
Un forfait de 5,40 euros est versé a posteriori pour chaque injection saisie dans le 
téléservice « Vaccin Covid ». 
  

Rémunération forfaitaire à la vacation > 

  

Rémunération à l'acte > 

  

    

Utilisation d'une 6ème dose - Vaccin Pfizer 
  

RCP - AMM Européenne autorisant l'utilisation d'une 6ème dose > 

  

    

Pharmacovigilance 
  
Le premier comité de suivi dédié à la surveillance des effets indésirables rapportés avec 
les vaccins COVID-19 s’est tenu le 7 janvier 2021 avec le réseau des Centres Régionaux 
de Pharmacovigilance (CRPV). 
  
Concernant le vaccin Comirnaty (Pfizer BioNTech), seul utilisé actuellement depuis le 
début de la campagne vaccinale en France, aucun effet indésirable grave n’a été observé 
en France après cette deuxième semaine de vaccination. 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/718758/document/tutoriel_vaccincovid_tls.pdf
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2021/01/20210102-Fiche-informations-et-consentement-Vaccination-Covid-19.docx
https://stats.info.ameli.fr/r/MDEwMDE0MDY5NjgwMjQ7MDFQMTU2MjEzNDQxNTtnaW5kY2FAY2x1Yi1pbnRlcm5ldC5mcjswOzIwMjEtMDEtMTJUMTc6NDI6MjgrMDE6MDAjaWKREI0fRGGQEeCzgXLI5rE4z8+MTs0O2h0dHBzOi8vd3d3LmFtZWxpLmZyL2NvbnRlbnQvbWVkZWNpbi1ib3JkZXJlYXUtdmFjYXRpb24tY292aWQtMTk7cNtqY5ApRqCb9nQQBPleleKey3o
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/721416/document/tableau-facturation-acte-vaccinationcovid19.pdf
http://mirnaty-spc-and-pil-frn-08jan2021.pdf/


 
Un cas d’effet indésirable non grave a été enregistré dans la base nationale de 
pharmacovigilance. Il concerne une diminution temporaire de lymphocytes. Bien que déjà 
observé dans les essais cliniques, cet effet indésirable non grave n’a pas été retenu à ce 
jour pour figurer dans la notice. 
  

Signalez un événement indésirable > 

  

    

En conclusion .... 
  
... Merci de transmettre ce message à vos confrères, aux internes et à tous contacts 
professionnels - qui peuvent également nous fournir leur adresse mail pour 
recevoir nos communications.  
  
N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations par retour de mail. Cela nous permet 
d’en faire part et de les traiter dans le cadre d’une prochaine communication normande. 
  
Consultez régulièrement le site internet de l'URML Normandie pour plus d'informations. 
  
Nous avons créé une boîte mail spécifique pour toute question sur la vaccination 
Covid-19 : urml.covid@urml-normandie.org 

 

 

   

   

    

Contacts utiles 
  
URML Normandie : 
Mail : urml.covid@urml-normandie.org 
Site internet : www.urml-normandie.org 
et ses réseaux sociaux 
ars-normandie-covid-vaccination@ars.sante.fr 
ars-normandie-covid-prelevements@ars.sante.fr 
mesconseilscovid.sante.gouv.fr 
covinfo.fr 
Télécharger le Guide "Tousanticovid" Pro 

 

 

   

   

    

   

    

   

    

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
http://www.urml-normandie.org/
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://www.covinfo.fr/region/normandie
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/11/Pro-TousAntiCovid-Tuto-004.pdf
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/11/Pro-TousAntiCovid-Tuto-004.pdf
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2020/11/Pro-TousAntiCovid-Tuto-004.pdf
https://www.urml-normandie.org/en-action/covid-19/


 

   

  

La médecine 

libérale 

innove en 

Normandie 
  

   

       

02 31 34 21 76 
Siège social Caen 
7 Rue du 11 Novembre - 14000 Caen 
Antenne de Rouen 
62 Quai Gaston Boulet - 76000 Rouen 

 

    

   

 

   

 

   

 

   

 

   

   

    

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit à la newsletter URML Normandie 
Pour toute information complémentaire contactez contact@urml-normandie.org 

     

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner 

 

      

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D
mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie

