COVID 19 :

Le syndicat des Médecins
Généralistes

VACCINATIONS : L’ANTI - SÈCHE

Vaccination avec Comirnaty de Pfizer Bio Ntech :
Mode d’emploi
Ces vaccins sont conditionnés en flacons de verre contenant 0,45 ml de de solution concentrée.
Cette solution doit être décongelée au frigo (entre 2° et 8°) et il faut tracer la température de votre frigo en la
relevant au moyen d’un thermomètre toutes les 8 heures.
Durée de conservation 5 jours maxi à cette température.
Horodater le flacon ainsi décongelé, noter la date limite d’usage.

Contre-indications

Utilisation
Pour l’utiliser, il faut injecter dans le flacon du
sérum NaCl à 0,9% à raison de 1,8ml pour un
flacon.
Il est recommandé de faire l’équi-pression en
prélevant ensuite 1,8ml d’air dans la seringue,
au dessus du liquide.
Puis il faut retourner le flacon dix fois SANS
SECOUER pour homogénéiser la préparation
en douceur.
À ce stade, il y a dans le flacon 2,25 ml de
soluté prêt à l’emploi, qui se garde 5h-6h au
frigo et 2h à température ambiante (OK pour
une petite tournée de visites avec une
glacière).
Une dose vaccinale = 0,3 ml à prélever dans le
flacon.
5x 0,3 = 1,5 ml mais on en perd un peu dans
les seringues et aiguilles d’où les 5 doses
possibles.
Injection IM stricte. À faire dans le deltoïde
même si le patient est sous anticoagulants, en
respectant une compression locale de 2
minutes (c’est long, 2 vraies minutes).

Rémunération de l’acte de vaccination :
Un code unique (VAC) sera applicable à partir du 4 janvier 2021.
•
Consultation prévaccinale (y compris le cas échéant,
l’injection) OU injection au cours consultation :
25 € (code VAC)+/-MD+/-IK +/- forfait de saisie (5,40€)
uniquement en cas d’injection.

•

Injection (1ére ou 2éme) en dehors d’une consultation
9,60€ (Code VAC) pour l’injection
Forfait de saisie dans « Vaccin COVID » 5,40€

Respect des contre indications :
• moins de 16 ans (pas de données, en cas de jeune
patient très à risque, à discuter avec les spécialistes
référents)
• femme enceinte ou allaitante
• ATCD de choc allergique (rechercher tout spécialement
une allergie au PEG, contenu dans le vaccin, les autres
excipients sont moins à risque).
• le vaccin n’est pas indiqué après une Covid-19
symptomatique ou non, dans les trois mois suivants
•
•

•

Rappels

On ne vaccine évidemment pas contre la volonté du
patient mais PAS de nécessité d’un consentement
écrit, pas de délai de réflexion obligatoire !
C’est un vaccin à ARN messager, la société
européenne d’immunologie a bien confirmé qu’en
aucun cas cet ARN messager ne peut se rétrointégrer à notre ADN !
Israel a déjà vacciné 650 000 patients à la date du 03
janvier 2021 avec seulement 51 personnes ayant du
consulter pour un effet secondaire, sans cas grave.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
Dès que la livraison de flacons sera possible (quand ?),
vous pourrez-donc établir des listes de
patients à convoquer, faire votre commande, vous faire
livrer un lundi (pour la conservation)
organiser des journées vaccination dans votre cabinet,
ou dans un centre organisé localement,
en accord avec les professionnels autour de vous, les
élus locaux, la préfecture et la DT-ARS.
Ce n’est pas tellement difficile à organiser, pourquoi s’en
priver ?

Attention, l’inscription dans Si-VAC Covid ne vous sera
réglée que si vous avez coté VAC.
VAC peut avoir la valeur de 9,60€ si vous ne faites que le
Les majorations dimanche/jours fériés sont applicables. Le VAC est
vaccin, ou 25€ si vous faites un acte
pris en charge en 100%. S’il est fait en dégradé, pas besoin de
de consultation + le vaccin.
justificatifs papier.
Comme les logiciels ne pourront surement pas avoir
deux valeurs pour une seule et même lettre clef, il faudra
forcer la valeur adaptée à la main !
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