Le 6 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 Démarrage de la campagne
de vaccinatin des prifessiinnels
en Haute-Garinne
La campagne de vaccinatin cintre la COVID-19, se dépliie dans tiute la régiin. Cete première phase
cincerne les persinnes âgées hébergées en établissement, nitamment dans les Ehpad et USLD, mais
également les prifessiinnels de santé à risque exerçant dans ces établissements. L’ibjectf est de
pritéger au plus vite ceux qui prennent siin de nitre santé et de celle de nis ainés à leur dimicile.
En Haute-Garinne, la campagne débutée hier à Tiuliuse au sein de l’Unité de siins de lingue durée
gériatrie du CHU de Tiuliuse, s’accélère piur la vaccinatin des prifessiinnels de santé, pimpiers et
aides à dimicile, âgés de plus de 50 ans et/iu présentant des facteurs de risques. Dans cet ibjectf, 17
000 dises de vaccin serint réceptinnées en Haute-Garinne d’ici la fn de la semaine.
Plusieurs centres serint mis à la dispisitin des prifessiinnels du département qui sint invités à prendre
rendez-vius dans un des centres dédiés.
A ce jiur, 4 sint iuverts, 7 d’ici la fn de la semaine et 10 d’ici la mi-janvier.

Structure
pirteuse

Date
d'iuverture

Adresse

Hiraires d'iuverture

CHU Tiuliuse

06/01/2021

Site de Purpan - place du Dr Baylac
31059 TOULOUSE Cedex 9

Lundi-Vendredi 9h-17h

CHU Tiuliuse

06/01/2021

Site de Rangueil - 1 avenue du Pr
Jean Piulhès 31400 TOULOUSE

Lundi-Vendredi 9h-17h

06/01/2021

17 place de la Daurade 31000
TOULOUSE

Lundi-12h30 à 18h30 / Mardi7h30 à 18h / Mercredi-9h à
18h30 / Jeudi-7h30 à 18h /
Vendredi- 10h à 17h

Mairie
Tiuliuse

de

Hôpital Jiseph
Ducuing

06/01/2021

15 rue de
TOULOUSE

Cinseil
Départemental
de l'Ordre des
Médecins
Hôpital
de
Muret

07/01/2021

9 avenue Jean GONORD 31500
TOULOUSE

Lundi-Vendredi : 8h-20h

11/01/2021

116 avenue Liuis Pasteur CS 10202
| 31605 MURET Cedex

A déterminer

Maisin
Santé de
Gaudens

de
St

08/01/2021

73 rue de la République 31800
SAINT GAUDENS

Créneaux
sur
hiraire 8h-20h

Unité de siins
dédiée St Jiry

07/01/2021

11 Chemin de Gagnac 31790 SAINTJORY

Lundi-Vendredi 12h30-18h30

CH CimmingesPyrénées

12/01/2021

Avenue de Saint-Plancard B.P.
30183 31806 SAINT GAUDENS
Cedex

Lundi-Vendredi 9h-17h

Hôpitaux
Luchin

18/01/21

CRF, ciurs des Quincinces
31 110 Bagnères de luchin

A déterminer

de

Varsivie

31300

Piur janvier : Mercredi : 17h20h / Jeudi : 7h30-9h30

amplitude

Par ailleurs l’ensemble des prifessiinnels de santé exerçant en milieu hispitalier piurra se faire
vacciner sur leur lieu de travail.
Liste des centres de vaccinatin prévus à ce jiur à partr du 11 janvier piur les prifessiinnels
de santé exerçant dans les cliniques privées :
Date d'iuverture
Structure pirteuse
Clinique Occitanie - Muret
11/01/2021
Clinique Pasteur - Tiuliuse
11/01/2021
Clinique de l'Uniin - L'Uniin
11/01/2021
Clinique des Cèdres - Cirnebarrieu
11/01/2021
Clinique Criix du Sud - Quint-Finsegrives
11/01/2021

Procédure d’Approvisionnement des Centres de Vaccinations en Vaccins
COMIRNATY® à ARNm Covid-19 depuis la PUI du CHU de TOULOUSE

I.

Présentation des flacons de vaccins

Le vaccin se présente sous forme d’un flacon MULTIDOSE à diluer (un flacon permet la
reconstitution de 5 doses).
Le flacon de vaccin est présenté dans un emballage aluminium le protégeant de la lumière. Le
flacon est à conserver dans l’emballage jusqu’à la préparation.
Une étiquette sur l’emballage aluminium mentionne le nom du vaccin, la date et l’heure limite
de validité de conservation entre +2° et +8°.

Cinq étiquettes pour les seringues sont fournies. Ces étiquettes mentionnent le nom du
vaccin, le numéro de lot. La date et l’heure de la dilution et l’heure limite d'utilisation sont à
compléter par le soignant après la dilution. La conservation, une fois diluée est de 6 heures
maximum entre 2 et 30°C.

Cinq étiquettes pour la traçabilité dans le dossier patient sont fournies. Elles mentionnent le
nom du vaccin, le numéro de lot et la date de péremption.

II.

Conservation des flacons de vaccins

Le flacon de vaccin se conserve à la PUI du CHU du Toulouse au congélateur à -70°C. Le vaccin
ne sera délivré aux centres de vaccination qu’après 3 heures de décongélation et pourra être
reconstitué dès réception dans le centre de vaccination. Une fois décongelé, le vaccin ne doit
pas être recongelé.
Si la séance de vaccination n’est pas immédiate, le flacon doit être stocké (entre +2 à +8°C
maximum 5 jours). Le réfrigérateur dédié au stockage des vaccins dans le centre de
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vaccination est idéalement doté d’un système d’alarme et de traçabilité (thermomètre
enregistreur, fiche de traçabilité). En l’absence de système d’alarme et de traçabilité, les
températures doivent être vérifiées et enregistrées 3 fois par jour (matin, après-midi et nuit ;
idéalement toutes les 8 heures).
Le stockage et la conservation des vaccins dans le centre de vaccination est sous la
responsabilité du centre de vaccination. La sécurisation du lieu de stockage est également
sous la responsabilité du centre de vaccination. Les informations de suivi de température du
réfrigérateur sont à tenir disponible pour Santé Publique France selon la fiche suiveuse de
traçabilité Excel.

III. Livraison des flacons de vaccins
Un approvisionnement quotidien des flacons de vaccins équivalent au nombre de justes
doses pour chaque journée de vaccination sera organisé afin de limiter le stockage
secondaire dans les réfrigérateurs des centres de vaccination et de limiter les pertes de
doses par péremption.

A.

La commande

La commande devra être réalisée par le centre de vaccination avant 12h le jour J pour une
livraison selon un horaire à définir à J+2.
Le flacon étant multidose, le service devra optimiser le nombre de patients pour la vaccination
(5 doses par flacon).
Le bon de commande au format Excel est joint en annexe. Pour chaque commande, le même
fichier Excel devra être utilisé afin de tracer le suivi des commandes. Il renseigne
précisément :
- Le nom du centre de vaccination,
- La date de livraison souhaitée,
- L’heure de livraison souhaitée,
- L’adresse de livraison,
- Le nom et le téléphone de la personne en charge de la réception,
- L’adresse mail de la personne en charge de la réception,
- Le nombre de doses souhaité en livraison,
- Le nombre de flacons souhaité en livraison,
- Les date et heure de l'envoi de la demande par mail.
Aussi, lors de l’envoi d’un nouveau bon de commande, il devra renseigner pour les quantités
livrées lors de la précédente commande :
- Le nombre de doses administrées,
- Le nombre de doses restantes,
- Le nombre de doses perdues.
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Le bon de commande est à adresser aux messageries suivantes :
- Beaugrand Nadège : beaugrand.n@chu-toulouse.fr
- Desplechain Marie : desplechain.m@chu-toulouse.fr
- Vitale Gilles : vitale.g@chu-toulouse.fr
- Service client : logipharmainterne.serviceclient2@chu-toulouse.fr et
logipharmainterne.serviceclient1@chu-toulouse.fr

La commande et la gestion du stock de flacons résiduels après la journée de vaccination dans
centre de vaccination est sous la responsabilité du centre de vaccination.

B.

La préparation

La préparation d’une commande implique :
- La décongélation en chambre froide entre +2 et 8°C des flacons commandés,
- Le sur conditionnement de chaque flacon dans un emballage en aluminium,
- Le re étiquetage des flacons avec une étiquette qui mentionne le nom du vaccin, la
date et l’heure limite de validité de conservation entre +2° et +8°C,
- La fourniture des 5 étiquettes pour les seringues d’administration et des 5 étiquettes
pour la traçabilité dans le dossier patient.
La préparation est sous la responsabilité du pharmacien gérant de la PUI du CHU de Toulouse.

C.

Le transport et la livraison

Le transport des vaccins prêts à la reconstitution sera assuré le jour J ou la veille de la
vaccination depuis la PUI du CHU de Toulouse vers le centre de vaccination à l’horaire
préalablement défini par un transporteur mandaté. Le transport s’effectuera dans une
glacière en camion à enceinte réfrigérée entre +2 et +8°C.
La livraison sera réalisée avec remise en main propre du colis contre signature (avec écriture
du nom en toute lettre) uniquement auprès du référent réception pré-identifié au sein du
centre de vaccination. En cas d’excursion de température pendant le transport, le prestataire
contactera directement le service client de la PUI du CHU de Toulouse au  05 61 77 65 15 et
vous en informera à la remise du colis. Le colis sera alors à mettre en quarantaine et le service
client de Logipharma vous contactera, dans les plus brefs délais, pour définir la conduite à
tenir.
Sans délai après chaque transport, le prestataire remet à la PUI du CHU de Toulouse :
- Le bordereau d’enlèvement,
- Le bordereau de livraison,
- Le bordereau de suivi des températures durant le transport.
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Ces éléments permettront de renseigner la fiche suiveuse de traçabilité Excel (document de
traçabilité des températures durant le transport) que nous mettrons à disposition de Santé
Publique France.
La livraison est sous la responsabilité du pharmacien gérant de la PUI du CHU de Toulouse.

D.

Le contrôle du colis à réception

A l’ouverture du colis dans le centre de vaccination, il convient de vérifier la concordance
entre le bordereau de livraison et le contenu du colis :
- Nom du vaccin,
- Quantité livrée,
- Date de péremption présente sur le flacon,
- Numéro lot présent sur le flacon.
En cas de non-conformité, appeler le service client de la PUI du CHU du Toulouse au  05 61
77 65 15.
Si la séance de vaccination n’est pas immédiate, le flacon doit être stocké (entre +2 à +8°C
maximum 5 jours).
Le contrôle du colis à réception est sous la responsabilité du centre de vaccination.

IV. Livraison des dispositifs médicaux et solvant associés
Les dispositifs médicaux et le solvant associés à la dilution et à l’administration des vaccins
seront également livrés avec les flacons de vaccins. Ces dispositifs médicaux et solvant sont
mis à disposition par Santé Publique France.
Pour chaque flacon de vaccin livré, seront joints :
- Pour la Reconstitution :
o 1 seringue de 5 ml Luer,
o 1 aiguille 25 G – 25 mm,
o 1 ampoule de 10 ml de NaCl 0,9%,
- Pour l’Administration :
o 5 seringues de 1 ml avec aiguille prémontée de 16 mm.

V.

Gestion des non conformités
A.

Non conformités de livraison

Tout problème de livraison des flacons de vaccins doit être signalé sans délai au service
client de la PUI du CHU de Toulouse au  05 61 77 65 15.

4

Procédure d’Approvisionnement des Centres de Vaccinations en Vaccins
COMIRNATY® à ARNm Covid-19 depuis la PUI du CHU de TOULOUSE

B.

Litige qualité des vaccins

En cas de présence de particules ou d’une coloration anormale, ne pas utiliser le vaccin.
Tout problème de litige qualité sur les flacons de vaccins livrés devra être signalé sans délai à
la PUI du CHU de Toulouse au  05 61 77 65 15 qui relayera auprès de l’ARS.
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FORMULAIRE CENTRE DE VACCINATION COVID POUR LES PROFESSIONNELS
Pour votre information, lors d’une vaccination en établissement organisée pour les professionnels de
cet établissement et les professionnels extérieurs qui y interviennent régulièrement, les conditions
d’accès pour ces professionnels sont les suivantes :
-

Priorité doit être donnée aux professionnels de santé et aux professionnels ayant le plus de
contact dans leur exercice quotidien avec votre patientèle.
Tous ces professionnels sont éligibles s’ils ont plus de 50 ans
S’ils ont moins de 50 ans, une consultation médicale préalable à la vaccination doit permettre
de confirmer l’existence d’un facteur de risque à une forme grave de la COVID-19. Cette
consultation médicale peut être organisée sur votre établissement mais il est recommandé
qu’elle soit anticipée par le professionnel concerné auprès de son médecin traitant ou de
votre service de santé au travail, car ces médecins connaissent les antécédents du
professionnel.

Le lieu et les équipements
Opérateur en responsabilité de la gestion du centre (structure) :
Contact en charge du projet de mise en place (nom-prénom-fonction + coordonnées tél. + mail) :

Adresse du centre :

Adresse de livraison pour les vaccins (si distincte) :

Ligne téléphonique fixe dédiée (numéro) :

Locaux (O/N + précisions éventuelles) :
-

Espace pour l’accueil (sur RDV) :

-

Espace d’attente :

-

Espace pour la consultation pré-vaccinale :

-

Espace pour l’injection :

-

Espace de surveillance post-injection :

-

Espace de stockage des doses et du matériel sécurisé inaccessible au public :
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Point d’eau (O/N):

Existence d’un réfrigérateur (2-8°C) dédié avec surveillance de température a minima 3 fois /
jour (O/N) :

Sécurisation du courant électrique (en priorité pour le réfrigérateur) :

Existence d’une trousse de première urgence (adrénaline et matériel d’injection) (O/N) :
Il est recommandé une préparation auto-injectable d’adrénaline (type EPIPEN)

Contrat d’élimination des déchets d’activité de soin à risque infectieux – conteneurs de sécurité :

Matériel informatique et accès internet pour l’accès au SI Vaccin COVID :

Le CHU Toulouse fournira, sur la base d’un bon de commande type, les doses vaccinales et le matériel
(liste ci-dessous). La commande devra être réalisée par le centre avant 12h le jour J pour une livraison
le matin à J+2.
Un bon de livraison type sera fourni par le CHU Toulouse et devra être retourné auprès des adresses
suivantes :
Beaugrand Nadège : beaugrand.n@chu-toulouse.fr
Desplechain Marie : desplechain.m@chu-toulouse.fr
Vitale Gilles : vitale.g@chu-toulouse.fr
logipharmainterne.serviceclient2 : logipharmainterne.serviceclient2@chu-toulouse.fr
logipharmainterne.serviceclient1 : logipharmainterne.serviceclient1@chu-toulouse.fr
Matériel livré avec chaque flacon de 5 doses vaccinales :
✓ Reconstitution :
▪ 1 seringue de 5 ml Luer
▪ 1 aiguille 25 G – 25 mm
▪ 1 ampoule de 10 ml de NaCl 0,9%
✓ Administration :
▪ 5 seringues de 1 ml avec aiguille prémontée de 16 mm

La temporalité
Il est prévu de réaliser une livraison par semaine pour cette campagne de vaccination, donc merci de
regrouper les RDV pour vos professionnels sur 2 à 3 jours contiguës et de prévoir une livraison 1 jour
en amont.
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Dates envisagées pour la campagne de vaccination des professionnels prioritaires :

Jour et horaire souhaité pour la livraison des doses et du matériel :

Date de démarrage de la prise des RDV :

Votre équipe de vaccination
Responsable logistique sur site (coordonnées tél. & courriel) :
Cette personne sera l’interlocutrice de la plateforme Logipharma du CHU Toulouse pour les prises de
commande et le suivi des livraisons.

Personne contact en charge de la réception des vaccins (si différente du responsable logistique) :

Equipe minimale de vaccination sur place aux heures d’ouverture (nombre de professionnels) :
Médecin :
IDE :
Secrétaire médicale :
Autres professionnels :
Détails :

Vaccination par un IDE en présence d’un médecin sur site (O/N) :

Les professionnels disposent-ils tous d’une carte CPS ou eCPS ? (O/N) :
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