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FLASH INFO Les Généralistes-CSMF 

  

VACCIN ASTRAZENECA : MODE D'EMPLOI EN 10 POINTS 

 

 

1/ Dans un premier temps, seuls les médecins pourront vacciner. 

2/ Commande jusqu'au 17 février au soir, du premier flacon contenant 10 doses, dans 

l'officine de son choix. Les médecins doivent choisir une et une seule pharmacie de 

rattachement qui les approvisionnera (déclaration par le pharmacien sur le portail avec le 

numéro RPPS et le nom du médecin). 

3/ Première livraison : semaine du 22 février et vaccination possible dès le 25 février dans 

les cabinets médicaux. 

4/ Conservation : en position verticale, à l'abri de la lumière et en évitant de secouer. Entre 2 

et 8 °C : plusieurs mois. Dès ouverture : 48 heures entre 2 et 8 °C ou 6 heures à température 

ambiante. 

5/ Stock d'aiguilles et de seringues fournies. Avec chaque flacon de 5 ml, préparation de 10 

seringues contenant 0,5 ml de produit. 

6/ Personnes éligibles pour cette troisième phase de vaccination : 

 - les professionnels de santé et du secteur médico-social de moins de 50 ans. 

- les patients de 50 à 64 ans avec co-morbidités (patients obèses et/ou en ALD). 

7/ Consultation pré-vaccinale avec le même questionnaire que pour le vaccin Pfizer + 

contre-indication si hypersensibilité au polysorbate 80 ou éthanol + contre-indication chez les 
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personnes immuno-déprimées ou recevant un traitement immuno-suppresseur. 

Cette consultation est rémunérée 25 euros (VAC), la vaccination peut être faite dans la 

foulée. Déclaration sur Vaccin Covid (rémunérée 5,40 euros). 

8/ Surveillance 15 minutes après la vaccination. 

9/ Rappel : entre 9 et 12 semaines après la primo-injection. 

10/ Livraisons suivantes : 2 ou 3 flacons maximum pour la 2ème livraison (semaine du 1er 

mars) en fonction de la consommation et du nombre de doses livrées. Les volumes 

disponibles augmenteront très progressivement à compter du mois de mars, dans des 

proportions encore à préciser. 

Liens pour plus de précisions : 

- Informations de la DGS à l’usage des médecins 

- Informations de la DGS à l’usage des pharmaciens 

- Fiche pratique réalisée par le Collège de Médecine Générale  

  

 
 

 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous 

conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si 

vous le jugez nécessaire. 
  

Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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