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Intro: Qui vacciner et pourquoi ? (FVlS) 10min

Préparer les séances de vaccina?on  20 min
• Comment s’inscrire comme centre de vaccina0on ? (FK) 
• Comment commander les doses ? (FK)
• Comment organiser les rdv ? (AW)

Ergonomie des séances: 20 min
• Vacciner ? (AW) 
• Video prepara0on * Trod / Injec0on forme pediatrique (FVlS)
• Quelle cota0on ? (AW) 10 min
• Documents à avoir (AW) 

Par?e administra?ve: Comment valider la vaccina0on sur Ameli ? (AP) 
20 min

Vaccination Covid-19 des enfants - AFPA

https://afpa.org/dossier/vaccination-covid-19-des-enfants/


Vaccin covid enfant < 12 ans

•Qui vacciner et pourquoi ?

François Vié le Sage
Pédiatre
AFPA
GPIP
Infovac



La COVID reste une maladie beaucoup moins grave chez l’enfant que chez l’adulte,

Avant tout protéger les jeunes enfants contre les rares formes graves de COVID-19. Les enfants ont beaucoup moins de
risque de décès de séquelles ou d’hospitalisation en réanimation que les adultes, c’est pour cette raison que la vaccination
n’est ni obligatoire ni soumise à restriction chez les enfants. En offrir la possibilité aux parents.

Principales formes graves de COVID chez les enfants: les syndromes inflammatoires multisystémiques pédiatriques
(PIMS).

Vaccination des enfants initiée fin décembre 2021-début janvier 2022: trop tardive pour limiter les PIMS provoqués par
cette vague épidémique, mais importante pour prévenir les complications de la vague « Omicron ».

Il ne faut pas compter sur la vaccination des enfants pour contrôler l’épidémie, la 3eme dose de vaccins des adultes est
beaucoup plus importante et reste prioritaire, tout comme le renforcement des gestes barrières que la vaccination ne
remplace pas. Il n’est cependant pas impossible que la vaccination des enfants puisse contribuer à l’immunité collective et
limite un peu les fermetures de classes

Les données de sécurité du vaccin dans cette classe d’âge (Etat Unis, Israël) depuis novembre 2021 sont très rassurantes,

La réalisation d’un test rapide (TROD) sérologique (en l’absence d’antécédent connu et documenté de Covid-19) au
moment de la 1ere dose vaccinale des enfants doit être généralisée pour limiter l’administration du vaccin à une seule
dose en cas de contact antérieur avec le Covid-19.

Intérêt individuel:

PIMS
Ecole

Intérêt collectif: 

plutôt le rappel booster de l’adulte et la vaccination des non vaccinés

Protection sujets à risque de l’entourage

Prévention des effets indésirables: 

Trod sérologie à la première dose



• Avis du 25 novembre 2021, HAS: trois sous-groupes d'enfants de 5 à 11 ans dans la stratégie vaccinale, 
selon les modalités d'utilisation définie par l'AMM de COMIRNATY :

• les enfants présentant une comorbidité exposant à une forme grave de COVID-19,

• les autres enfants à risque, porteurs d'une maladie rare (évaluation au cas par cas) ou atteints d'un 
cancer, d'une insuffisance rénal chronique, etc.

• dans le cadre d'une stratégie de cocooning, les enfants vivant dans l'entourage de personnes 
immunodéprimées ou de personnes vulnérables non protégées par la vaccination.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302381/fr/avis-n-2021-0084/ac/sespev-du-25-novembre-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-vaccination-des-enfants-de-5-a-11-ans-a-risque-de-formes-severes-de-covid-19-ou-appartenant-a-l-entourage-des-personnes-immunodeprimees




CDC: hospitalisa:ons covid survenues chez des mineurs entre juillet et août 2021. 
publié 31/12/2021
- six hôpitaux pour enfants (de l'Arkansas, du district de Columbia, de Floride, de l'Illinois, de Louisiane 
et du Texas) dossiers médicaux des patients âgés de moins de 18 ans hospitalisés pour Covid entre 
juillet et août 2021, avant le début de la vague Omicron.

Parmi les 713 patients hospitalisés principalement pour covid, 
- 25 % étaient âgés de moins d'un an, 
- 17 % étaient âgés de 1 à 4 ans, 
- 20 % avaient entre 5 et 11 ans et 
- 38 % entre 12 et 17 ans.

Plus des deux tiers de ces patients mineurs (67,5 %) souffraient d'une ou plusieurs 
affections médicales sous-jacentes (appelées également facteurs de comorbidités). 
Seuls 32,5% d'entre eux ne souffraient pas de comorbidité. 51,3% en présentaient une ou deux 
et 16,1% trois ou plus.
Un tiers d'enfants obèses



Entre le 2 mars 2020 et le 26 décembre 2021, Signalements de PIMS à Santé Publique France:
- 826 cas de syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques (PIMS ou MIS-C), 
- dont 745 en lien avec la COVID-19, 328 cas (40%) ont concerné des filles.
- Depuis avril 2020 en France, 373 enfants âgés de 5 à 11 ans ont été hospitalisés pour un PIMS, le plus 

souvent en réanimation. Pourtant, 80% d’entre eux étaient des enfants en bonne santé, sans aucun 
facteur de risque identifié.

L’âge médian des cas était de 7 ans (25% des cas avaient ≤ 4 ans et 75% ≤ 11 ans)

Un délai moyen de survenue des PIMS de quatre à cinq semaines après l’infection par le SARS-CoV-2 est 
fréquemment observé
PIMS: pas ou peu de co-morbidités



décalage



Organisation de la 
vaccination contre la 
Covid 19 chez l’enfant

Webinaire  AFPA 
6 janvier 2022

Dr Fabienne Kochert



Qui peut 
vacciner les 
enfants ?

Centre de vaccina,on : filière pédiatrique

PMI pour les 5 - 6 ans

Professionnels de santé : médecin (généraliste, spécialiste 
notamment pédiatre), infirmier, puéricultrice (sur 
prescription médicale) : rémunération à l’acte

Structure d’exercice coordonné (MSP, ESP ...) : 
rémunération à l’acte ou au forfait 

Relais ambulatoire de vaccination : nouveau depuis fin 
2021 



Vaccination 
en 
structure 
d’exercice 
coordonné

Convention avec l’ARS

Accord de l’ARS pour dépasser le seuil 
de 1 flacon/sem/praEcien

Commande des flacons via le portail 
de télédéclaraEon dédié

Ouverture de la vaccination au delà de 
la patientèle de la structure

Choix de la rémunération : « à l’acte » 
ou « au forfait »



Rémunération 
à l’acte ou au 
forfait

À l’acte : cotation de chaque acte de 
vaccination

Forfait : contrat avec la CPAM

• Rémunération mensuelle versée à la structure 
d’exercice coordonné au nombre d’injections 
effectuées (19,60 €/injection, pas de tarif 
pédiatrique pour le moment)

• Répartition de la somme entre les professionnels 
qui ont vacciné

• Chaque professionnel perçoit en plus 
directement par ameli la rémunération 
correspondant à l’injection : 5,40 €/injection



Relais ambulatoire de vaccina6on
• Structure d’exercice regroupé ou coordonné (MSP, cabinet de groupe, centre de santé, 

ESP)
• Conven,on avec l’ARS et la structure transmise à la CPAM
• Permet de :

• Bénéficier du renfort de PS retraités ou d’étudiants rémunérés par l’AM sur la base 
de forfaits applicables en centre de vaccina,on

• Bénéficier d’une rémunéra,on forfaitaire horaire iden,que à celle des centres de 
vaccina,on

• Percevoir une aide financière (fond FIR) pour la prise en charge de l’organisa,on 
logis,que (1500 €)



Relais 
ambulatoire 
de 
vaccination 
: cahier de 
charges

• Organisation sécurisée de la vaccination
• Réaliser au moins 200 vaccinations/mois
• Ouvrir la vaccination au delà de la patientèle de la 

structure avec visibilité de la prise de rdv via 
plateforme de rdv (doctolib, maiia …)

• Commander les vaccins nécessaires via le portail 
de télédéclaration ouvert aux professionnels de 
ville

• Indiquer à l’ARS la nombre de doses injectées à la 
fin de chaque mois



Prise de rdv en ligne dédiée à la vaccination



Commander 
les vaccins

Pour les médecins en cabinet : auprès du 
pharmacien 
• 1 flacon par semaine par praticien (10 doses)
• Attention au délai (15 jours)
• Ordonnance initiale nécessaire

Vaccina7on en MSP ou structure 
d’exercice coordonné
• Accord de l’ARS pour le nombre de doses 
• Flacons et consommables délivrés par la pharmacie 

hospitalière

Ne pas oublier de commander les TROD 
auprès du pharmacien



Merci pour votre 
attention

ORLEANS 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19

15 JANVIER 2022
La MSP Madeleine Brès

7 rue Porte Madeleine à Orléans

ǀŽƵƐ�ŝŶĨŽƌŵĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
ENFANTS de 5 à 11 ans 

sera organisée par un pédiatre et une puéricultrice 

de 9H à 18h
hŶ�ƚĞƐƚ�ƌĂƉŝĚĞ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞ�ƐĞƌĂ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ

Prise de rendez-vous sur maiia.com
ou par téléphone au 02 46 91 50 01 (tapez 2)

secretaire.pediatrie@orange.fr

« Tous vaccinés, tous protégés »

Le pouvoir de se protéger 
et de protéger les autres



Comment organiser les rdv ?

• Prise de rendez-vous en ligne et téléphonique préférable
• Plages d’horaires spécifiques enfants pour faciliter la présence 

parentale et éviter l’absence scolaire (mercredi, samedi matin, 
fin d’après-midi)
• Eviter de mélanger des enfants de 5-11 ans 

et des adolescents > 11 ans
• Nombre de rendez-vous cohérent :
• 10-11 doses vaccinales par flacon Comirnaty (Pfizer-

BionTech) pédiatrique orange
• 6-7 doses vaccinales par flacon Comirnaty (Pfizer-

BionTech) violet



Comment organiser les rdv ?

• Faire remplir le questionnaire pré-vaccinal et l’autorisation 
parentale au préalable pour gagner du temps (envoi mail)
• Prévoir, si possible, un rappel de rendez-vous (SMS, mail, 

rappel téléphonique) pour éviter tout gaspillage
• Prévoir un temps suffisant pour les plus petits par rapport 

aux grands (TROD, préparation de l’injection, distraction etc. )
• Demander aux parents d’apporter leurs propres jouets ou 

livres pour le temps d’attente 



Quelle ergonomie pour vacciner ?

• OrganisaUon des séances de vaccinaUon de préférence avec 
au moins une aide pour accueil et enregistrement des vaccins 
sur AmeliPro
• Remplissage QuesHonnaire vaccinaHon pédiatrique COVID-19
• Remplissage et signature AutorisaHon parentale
• TROD sérologique si pas d’ATCD (TAG ou PCR +, sérologie posiUve préalable)
• Ne pas mélanger doses pédiatriques avec doses adolescents/Adultes
• Espace surveillance post-vaccinale (salle d’a\ente)
• Espace de surveillance renforcée et d’intervenUon en cas de réacUon 

vaccinale avec équipement



Quelle ergonomie pour vacciner ?

Organisation des séances de 
vaccination avec au moins une aide 
pour …

• Accueil
• Enregistrement des vaccins sur Ameli

Téléservice Vaccin Covid
• Remplissage du carnet de santé
• avant 12 ans, pas de délivrance d’une 

attestation vaccinale, car pas de pass
sanitaire (vaccinal)
• Prise de rdv pour 2. injection 

au bout de 21 jours (18-24 jours) 

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


Questionnaire medical 
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F F

 
F F

 F F

F F

 F F

 F F

>ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐ�ǀŝĂ�ĐĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�
de données à caractère personnel « SI Vaccin Covid ͩ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĞ�
DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶƚĠ�Ğƚ�ůĂ��ĂŝƐƐĞ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�Ğƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶt pour 
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�ůĞ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ�ǀĂĐĐŝŶĂůĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĐŽǀŝĚ-19. Pour plus 
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕�ůĞƐ�ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕�ůĞƐ�
destinataires ou catégories de destinataires, les durées de conservation ainsi que la 
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ�ƵŶ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ��E/>͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚŽŶƐ�ă�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ�ůĞƐ�
mentions RPGD complètes sur le site ameli.fr ou à flasher le QR Code. Ce questionnaire 
papier pourra être conservé pendant une durée maximale de trois mois après la date de 
votre rendez-vous. 

• ATCD
• Fièvre ou pathologie aiguë
• Allergie
• Myocardite péricardite
• Ac monoclonaux anti-COVID
• Traitement anticoagulant ou 

thrombopénie
• PIMS
• Réaction indésirable après injection 

préalable vaccin COVID

Entretien pré-vaccinal



Autorisation parentale

• Signée par au moins un parent ou 
responsable légal

• AutorisaUon vaccin
• AutorisaUon TROD sérologique

Entre/en pré-vaccinal

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version du 14/12/21 
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TROD

• TROD (test rapide 
d’orientation diagnostique) 
sérologique très fortement 
recommandé si pas d’ATCD 
COVID-19  (TAG ou PCR +, 
sérologie préalable positive)

https://afpa.org/outil/biosynex-catalogue-tarifs/

https://afpa.org/outil/biosynex-catalogue-tarifs/


Acte vaccinal

Ne pas confondre …

• doses pédiatriques

• doses 
adolescents/Adultes

Aiguille 16 mm 25 gauges



Acte vaccinal
Comirnaty dose 
pédiatrique : 

Prépara0on :
Aiguille 16 mm 25 G

1. Vaccin décongelé, dilution dans son flacon d’origine,  
2. Dilution à l’aide de 1,3 ml sol. inj. NaCl 0,9%, aiguille max 21 G (verte)
3. Aspirer 1,3 ml d’air pour équilibrer la pression
4. Retourner délicatement 10 fois (ne pas secouer)
5. Après dilution 2,6 ml soit 10 (max. 12) doses de 0,2 ml de vaccin
6. Noter date et heure de l’expiration sur le flacon (max. 12 h à 2-30°C après dilution)
7. Prélever 0,2 ml de Comirnaty pédiatrique par dose vaccinale 



TECHNIQUE INJECTION



Video:
Espace de Santé Publique du CH 
Métropole Savoie Chambéry.
Avec la participation de Maryse



• Film François préparation vaccin
Temps 1 Préparer



Temps 3 Injecter



Surveillance post-vaccinale

• Temps de surveillance obligatoire 
de 15 minutes

• Espace 
• surveillance post-vaccinale 

(salle d’attente)

• Espace de 
• surveillance renforcée et
• d’intervention en cas de réaction 

vaccinale avec équipement

Antihistaminique

Adrénaline



Quelle cotation ?
Cotation acte vaccinal : 
• < 6 ans VAC (25€) + MEP (4€) + NFE (5€) = 34 €
• 6 ans et plus VAC (25€) + NFE (5€) = 30 €

• Cocher AMO puis exodiv3 à Prise en charge à 100%

• Un forfait supplémentaire de 5,40 € est versé à posteriori pour 
chaque injection saisie dans le Téléservice Vaccin Covid

Secteur 2 : tarif opposable !!

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


• Les mises à jour automaUque d’InfanSoc sont pour l’instant bloquées

• Afin de bénéficier de la facturaUon VAC+NFE et VAC+NFE+MEP
• Vous pouvez :

Ø Contacter votre distributeur local afin qu’il vous installe la mise à jour ou

Ø Ecrire à support.axisante@cgm-support.com en précisant votre ligne directe où un technicien 
pourra vous appeler

• La mise à jour est très rapide et ne nécessite pas de fermer InfanSoc
• Pour les installaUons en réseau, celle-ci s’installe uniquement sur le poste serveur

Bénéficier de la facturaLon COVID Enfants

mailto:support.axisante@cgm-support.com


Documents nécessaires à la vaccina7on des 5-11 ans : 
• Sur la page dédiée aux fiches et portfolios : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin- covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-
social/article/guide-de-la- vaccination-pour-les-vaccinateurs-et-pharmaciens

• Le portfolio, accessible directement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_- _vaccination_pediatrique.pdf

• Le questionnaire de vaccination, accessible directement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf

• L’organisation de la campagne, accessible directement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_organisation_de_la_campagne_de_vaccination_pediatrique-5_a_11_ans_inclus.pdf

• Les bonnes pratiques pour les CV, accessible directement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-
_bonnes_pratiques_pour_l_organisation_des_lignes_pediatriques_en_centres_de_vaccination.pdf

• La présentation et l’utilisation du vaccin, accessible directement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_presentation_et_utilisation_du_vaccin_comirnaty_pediatrique.pdf

• La FAQ pour répondre aux questions des parents, 
accessible directement : 
Vaccination contre le Covid-19 des 5-11 ans - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-%20covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/guide-de-la-%20vaccination-pour-les-vaccinateurs-et-pharmaciens
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-%20_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_organisation_de_la_campagne_de_vaccination_pediatrique-5_a_11_ans_inclus.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_bonnes_pratiques_pour_l_organisation_des_lignes_pediatriques_en_centres_de_vaccination.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_presentation_et_utilisation_du_vaccin_comirnaty_pediatrique.pdf


Comment valider la vaccination 
des 5-12 ans ?
Vaccin covid-19

Comirnaty Pfizer- 10 Pédiatrique

Anne Piolet
SNPF
AFPA



Aller sur vaccination-covid.ameli.fr



Connectez vous avec votre eCPS et créez un 
raccourci sur le bureau





Enregistrez les paramètres pour la journée:
nom du vaccin, numéro de lot, lieu de vaccina7on 

(cabinet), date de vaccina7on
RPPS…

puis validez









• ▪ La déléga0on de saisie est disponible lorsque « Centre de 
vaccina0on » est sélec0onné dans le lieu de vaccina0on. 

• ▪ Si vous êtes professionnel de santé remplaçant libéral, il est 
nécessaire de cocher « Oui » et de saisir le N°AM/FINESS du 
professionnel remplacé. La saisie sera reportée automa0quement 
dans le champ N°AM/FINESS de l’onglet « Éligibilité Vaccina0on » 







Enregistrement 1ère vaccina7on
Allez dans « iden7fica7on pa7ent »

Inscrivez le NIR du parent puis s’assurer de 
l’iden7té du pa7ent en repérant le pictogramme 

enfant
Validez l’éligibilité de l’enfant à la vaccina7on

Imprimez

















Saisie de la première vaccination

• Saisissez la première vaccination
• Nom du vaccin
• Numéro de lot
• Date, heure, lieu
• Mode de vaccination: IM
• Bras 
• Validez
• Imprimez l’attestation certifiée 1/2(QRCode) et la synthèse (à signer)
• Puis changez de patient sans terminer le cycle (sinon 1/1)





























Cas Covid + = 1ère injection : cycle terminé 1/1

• Refaire tout le cycle comme précédemment 
• Penser à terminer le cycle avant les impressions pour obtenir 1/1













Saisie de la seconde vaccinaLon

• Iden0fiez le pa0ent
• Saisissez le NIR du parent
• Elargissez la recherche à l’enfant 
• Cliquez sur « Ajouter une vaccina0on »
• Puis « rappel seul »
• Puis « oui »
• Puis le vaccin pédiatrique



• Il apparait « seconde vaccinaUon »
• Nom du vaccin
• Numéro de lot
• Date, heure, lieu
• Mode de vaccinaUon: IM
• Bras
• MoUf vaccinaUon: « rappel seul » 
• Validez
• Imprimez l’a\estaUon cerUfiée 2/2(QRCode) et la synthèse (à signer)
• Cliquer sur « terminer le cycle »
• Puis changez de paUent































Enregistrement via le « code paLent »

• En cas de perte du certificat de vaccination papier
• Sous réserve d’avoir garder le « code patient » fait de 9 lettres !
• Saisir à partir de ce code pour retrouver le dossier
• Et aller à la seconde vaccination puis l’enregistrer comme 

précédemment









Enregistrement du patient via le lien

• Pour patient sans NIR, non affilié au régime d’AM Français





• Dans le cas où le NIR saisi n'est pas connu de nos référentiels :
• La saisie manuelle des informations relatives à votre patient est 

disponible à partir du lien « via ce lien. » 
• La rectification des informations du patient est possible (sexe, nom de 

naissance, nom d’usage, prénom, date de naissance et rang de 
naissance). 

• Pour cela, il faut d’abord accéder au dossier patient puis cliquer sur le 
lien « Corriger l’identification du patient » dans le bandeau patient







Puis enregistrer le cycle comme 
précédemment

• Bon courage à tous !





• Ministere_porxolio-
vaccina0on-
pediatrique_12-
2021.pdf (afpa.org)

https://afpa.org/content/uploads/2021/12/Ministere_portfolio-vaccination-pediatrique_12-2021.pdf

