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COMMUNIQUE DE PRESSE

Vaccination contre la grippe A H1N1 par les médecins libéraux
•

Les médecins libéraux qui le souhaitent ont la possibilité, dès le 12 janvier 2010,
de vacciner leur patientèle selon les modalités qu’ils jugeront les plus adaptées.
Ainsi, ils pourront vacciner leurs patients au cours d’une consultation ou d’une
visite habituelle. La réquisition par le Préfet n’est pas nécessaire.

•

Les médecins doivent s'approvisionner en vaccins dans les centres de
vaccination. Dans quelques semaines, les vaccins seront disponibles dans un
réseau d’officines.

•

Le FOCETRIA® (vaccin adjuvé, présenté en paquets de 10 seringues
monodoses) sera disponible dans les centres de vaccination dans le courant de la
semaine 2. Si le FOCETRIA® n’est pas disponible en quantités suffisantes, il lui
sera substitué le PANDEMRIX® (vaccin adjuvé, présenté en flacons de 10 doses
adultes). Le PANENZA® (vaccin non adjuvé, réservé aux femmes enceintes et
aux enfants, présenté en flacons de 10 doses adultes) est également à la
disposition des médecins libéraux dans les centres de vaccination.

•

Les médecins retireront les vaccins sur présentation de leur carte professionnelle
et d'une ordonnance précise. Ils peuvent mandater quelqu'un à leur place,
pourvu que cette personne soit munie de l'ordonnance et de la carte
professionnelle.

•

Les médecins devront rapporter aux centres de vaccination les bons individuels
émis par l’assurance maladie remplis avec les renseignements sur le vaccin
injecté (nom du vaccin, dose, numéro de lot). En échange, ils recevront de
nouveaux vaccins.

•

Si les patients n'ont pas reçu de bon de l’assurance maladie, ils peuvent
demander à leur CPAM ou au centre de vaccination le plus proche de leur
domicile de leur en imprimer un. Les médecins pourront le faire eux-mêmes
depuis leur cabinet à partir du 18 janvier à partir du Compte PS d’AMELI Coupon.
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