Campagne de vaccination
contre la COVID-19
Vaccin covid, Facturation

Webinaire APTA93 - 7 Janvier 2021

Le téléservice dédié au suivi de la vaccination : « Vaccin
Covid »
Le téléservice « Vaccin Covid » assure :
1. La traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination au niveau individuel,
2. Le suivi collectif de la vaccination,
3. La déclaration des effets indésirables via un lien vers le site dédié à cet effet.
A chaque étape (consultation prévaccinale, première et deuxième injections), la possibilité de créer,
enregistrer et éditer un document est possible. En fin de vaccination, le bilan de la vaccination peut
être imprimé, signé et remis au patient à qui il servira de certificat de vaccination.
Un tutoriel de Vaccin Covid en pdf est mis à la disposition sur le site ameli. Il présente les écrans de ce
nouveau télé service et les étapes à suivre.
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Etapes du tutoriel

1. Connexion : via Améli ou Pro santé connect avec la carte CPS ou e-CPS
2. Eléments d’identification
•
•
•
•

Identification du patient
Identification du PS
Validation du consentement (cases à cocher)
Bilans (un bilan général, un bilan des données transmises à l’AM)

•
•
•
•
•

Vaccin
Mode d’administration
Zone d’injection
Lieu
Bilans

3. Description de la vaccination :

Pour faciliter les démarches, les champs sont pré-remplis quand cela est possible (identique à
Contact covid) ou propose des menus déroulants.
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Le téléservice dédié au suivi de la vaccination : « Vaccin
Covid »
Les Conseillers Informatique et Service (CIS) ont pris contact avec les EPHAD et les Etablissements
de Santé (ES).
Ils vont également accompagner les PS libéraux.
La CPAM 93 travaille sur un tutoriel vidéo pour diffuser plus largement les besoins remontés lors de
certaines installations.
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La facturation
Une rémunération de
la saisie dans Vaccin
Covid est mise en
place avec un forfait
payé a posteriori pour
chaque saisie
effectuée de 5,40
euros.

s
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La facturation en centre de vaccination
Les modalités de rémunérations sont identiques à celles proposées aux libéraux intervenants en EHPAD :
• Soit à l’acte
• Soit à la vacation forfaitaire (420 euros la demi-journée ou 105 euros de l’heure si présence de moins de
4h, chaque heure entamée étant due) + forfait de 5,40 euros pour la saisie dans Vaccin Covid de chaque
vaccination réalisée.
• Après retour terrain, suppression de l’exigence d’une intervention concernant au moins 15 patients pour
une rémunération à la vacation forfaitaire.
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Le Contact Tracing
Le Contact Tracing se poursuit avec deux évolutions importantes :
• Mise en place d’un rétro-tracing afin d’identifier la chaîne de contamination en amont
• Une contribution plus importante du plateau dans le suivi de l’isolement des patients covid :
• Réalisation d’appels et/ou de contacts SMS à J+4 et J+7 de l’isolement,
• Proposition systématique de mise en relation du patient covid avec un infirmier(e) pour
un suivi de l’isolement à domicile.
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