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Le 7 janvier 2021 
 

    

Chers amis, 
  
Si vous n'avez pas pu assister au Webinar Vaccination COVID-19 du 5 janvier 
ou vous souhaitez le revoir, le replay est désormais disponible sur notre chaîne 
Youtube. 
  
Attention, les données présentées sont celles de ce début janvier et sont 
amenées à évoluer. 
  
Vous trouverez ci-après les différents liens organisés par chapitre. 
Les informations changeant très rapidement, restez connectés ! 
 
Dr Antoine LEVENEUR 
Président de l'URML Normandie 

 

 

   



1. Présentation des nouvelles techniques vaccinales 
  
Données scientifiques spécifiques vaccin Pfizer efficacité / tolérance / 
administration 
Pr Renaud VERDON - CHU de Caen 
Pr Manuel ETIENNE - CHU de Rouen 
Cliquez ICI 
  
2. Place du médecin généraliste dans la vaccination COVID-19 ET EHPAD 
  
Pr Jean-Loup HERMIL - Université de Rouen - Département Universitaire de 
Médecine Générale 
Pr François LE BAS - Université de Caen - Département Universitaire de 
Médecine Générale 
Cliquez ICI 
  
3. Intervention de l'Assurance Maladie sur le système de recueil 
 
M. Arnaud LANCHON DUMONTIER - Assurance Maladie 
Mme Corinne ALVADO - Assurance Maladie 
Cliquez ICI 
  

Le point sur le téléservice Vaccin-Covid > 

 

  
Retrouvez le tuto pour activer votre e-CPS 

(CPS sur smartphone) > 

  

    

4. Modalités d'organisation et de déploiement de la vaccination 
 
Dr Antoine LEVENEUR -  Union Régionale des Médecins libéraux de Normandie 
Dr Benoît COTTRELLE - Agence Régionale de Santé Normandie 
Cliquez ICI 
  

Retrouvez le Guide de l'URML Normandie 
sur la vaccination en EHPAD > 

 

  
5. Questions – Réponses du Webinar 
 
Cliquez ICI 
  

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

 

  
Modèle de questionnaire Vaccin Covid-19 au patient CHU Rouen > 

  

   

  

En conclusion .... 
  

https://youtu.be/o3KFX1P7_6E
https://www.youtube.com/watch?v=SNvz10NKgy0
https://www.youtube.com/watch?v=yttz_uwfQ7g
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/article/vaccin-covid-le-teleservice-pour-la-tracabilite-et-le-suivi-de-la-vaccination
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/717381/document/ps-tuto-creation-carte-e-cps.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/717381/document/ps-tuto-creation-carte-e-cps.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/717381/document/ps-tuto-creation-carte-e-cps.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O3mV2bQRAzI
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2021/01/20201230-Guide-a-destination-des-medecins-liberaux-Vaccin-Covid-19.pdf
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2021/01/20201230-Guide-a-destination-des-medecins-liberaux-Vaccin-Covid-19.pdf
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2021/01/20201230-Guide-a-destination-des-medecins-liberaux-Vaccin-Covid-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C0m6bShsICQ
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2021/01/20210102-Fiche-informations-et-consentement-Vaccination-Covid-19.docx
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2021/01/CHU-Rouen-questionnaire-pre-vaccination-COVID-19-V2.pdf


... 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 

 

 

   

   

    

   

    

   

     

   

  

La médecine 

libérale 

innove en 

Normandie 
  

   

       

02 31 34 21 76 
  

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/


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 

 

      

 

http://link.urml-normandie.org/r/USBSHOW/84/5a65dd90b85b536a9f4be51e/qkeIv-F4SEuvCC3-WUzphg/uRAw7QgpRteR_AiMLPDfUw?email=contact@urml-normandie.org&adm=contact@urml-normandie.org
mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie

