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TLS VACCIN COVID 

Attestations vaccinales selon les types de situation et actions à 
réaliser dans l’outil 



VACCINATION AVEC UN VACCIN EN 2 DOSES 

Evènement Covid 1ière dose 2nd dose Dose sup 1 Dose sup 2 Action PS Attestation 
vaccinale 

Durée de validité 
(à compter du 

15/02/22) 

Primo-
vaccination  Saisie 1ière injection 1/2 

Primo-
vaccination   Saisie 2nd injection 2/2 4 mois 

Vaccination 
avec rappel    

Rappel 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, motif 
rappel 

3/3 Pas de date limite 

Evènement Covid 1ière dose 2nd dose Dose sup 1 Dose sup 2 Action PS Attestation 
vaccinale 

Durée de validité 
(à compter du 

15/02/22) 

Primo-
vaccination   

Saisie 1ère injection et 
clôture du cycle 
 

1/1 4 mois 

Vaccination 
avec rappel    

Rappel 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, motif 
rappel 

2/1 
(depuis le 01/02) Pas de date limite 

Cas standard 

Cas d’une infection avant la primo vaccination 



VACCINATION AVEC UN VACCIN EN 2 DOSES 

Evènement 1ère dose Covid 2nd dose Dose sup 1 Dose sup 2 Action PS Attestation 
vaccinale 

Durée de validité 
(à compter du 

15/02/22) 

Primo-
vaccination  Saisie 1ière injection 1/2 

Primo-
vaccination   Clôturer cycle en 1ière 

injection 1/1 4 mois 

Vaccination 
avec rappel    

Rappel 

Ajouter une dose 
supplémentaire, motif 
rappel (après clôture 
du cycle) 

2/1 
(depuis le 01/02) Pas de date limite 

Cas d’une infection entre la première et la seconde dose 

Evènement 1ère dose 2nde dose Covid Dose sup 1 Dose sup 2 Action PS Attestation 
vaccinale 

Durée de 
validité (à 
compter du 

15/02/22) 

Primo-
vaccination  Saisie 1ière injection 1/2 

Primo-
vaccination   Saisie 2nd injection 2/2 4 mois 

Situation 
poste primo-
vaccination 

   
Action de l’usager  avec l’utilisation d’un agrégateur  (à venir) 
permettant de combiner l’attestation de vaccination et le certificat 
de rétablissement pour obtenir un passe 3/3 sans date limite 

Cas d’une infection après la seconde dose 



VACCINATION AVEC UN VACCIN EN 1 DOSE (JANSSEN / À PARTIR DE FIN AOUT) 

Evènement Covid 1ière dose 2nd dose Dose sup 1 Dose sup 2 Action PS Attestation 
vaccinale 

Durée de validité 
(à compter du 

15/02/22) 

Primo-vaccination   Saisie 1ière injection 
Cycle clôturé auto. 1/1 4 mois 

Primo vaccination 
avec complément 

dose ARN 
   

Médical 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, motif 
Médical 

2/1 Pas de date limite 

Vaccination avec 
rappel    

Médical 
 

Rappel 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, motif 
rappel 

3/1 Pas de date limite 

Cas standard 



VACCINATION PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES(CAS HORS COVID ET NBRE MAXI DE DOSES)  

Evènement Covid 1ière dose 2nd dose Dose sup 1 Dose sup 2 Dose sup 3 Dose sup 4 Action PS 
Attestatio

n 
vaccinale 

Durée de 
validité (à 
compter du 

15/02/22) 

Primo-
vaccination  

Saisie 1ière 
injection 1/2 

Primo-
vaccination   

Saisie 2nd 
injection 2/2 4 mois 

Primo-
vaccination    

Médical 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, 
motif médical 

3/3 
Pas de date 

limite 
 

Primo-
vaccination    

Médical 
 

Médical 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, 
motif médical 

4/4 Pas de date 
limite 

Vaccination 
avec rappel    

Médical 
 

Médical 
 

Rappel 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, 
motif rappel 
 

5/5 
Pas de date 

limite 
 

Vaccination  
rappel   

 
Médical 

 

 
Rappel 

 

 
Rappel 

 
Rappel 

Ajout d’une dose 
supplémentaire, 
motif rappel 
 

6/6 
Pas de date 

limite 
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TLS VACCIN COVID 

Situation des patients ayant eu le COVID depuis leur première 
injection : illustrations 



PATIENT AYANT EU LE COVID DEPUIS SA PREMIÈRE INJECTION 

Situation du patient 
 

Le patient a réalisé sa 
première injection puis a eu 
le COVID avant sa seconde 
dose.  
Il se présente pour son 
rappel 

Action à réaliser dans Vaccin Covid Suite à donner 

 1- Terminer le cycle 
Afin de se conformer à la stratégie vaccinale, il est nécessaire de terminer la vaccination au bout de 1 injection 
avant de saisir le rappel.  
Sur l’écran de saisie de la 2nd vaccination, cliquer sur le lien en haut à droite Terminer le cycle 

Vacciné  1 dose 
+ Infection à la COVID 

depuis la première 
injection 

 

Stratégie vaccinale 
=> Dans ce cas, la primo 
vaccination ne nécessite 

qu’une seule dose de vaccin 

2 - Saisir le rappel 
Sur l’écran de synthèse de la  1ière vaccination, cliquer sur le lien en haut à droite Ajouter une vaccination 
Sélectionner ensuite dans la pop-up qui s’affiche le motif « Rappel »  

Attestation 
vaccination 

1/1 

Attestation 
vaccination 

2/1 

Vaccination 
complète 

Faire le 
rappel 



PATIENT AYANT EU LE COVID DEPUIS SA PREMIÈRE INJECTION 

Situation du patient 
 

Le patient a réalisé sa 
première injection 
Il a eu le COVID avant sa 
seconde dose 
Il a effectué son rappel 

Redresser une situation lorsque l’infection n’a pas été renseignée en primo-vaccination Suite à donner 

Vacciné  1 dose 
+ Infection à la COVID 

depuis la première 
injection  

+ 1 rappel 
 

Stratégie vaccinale 
=> A ce jour, la vaccination 

est complète 

Annuler le cycle vaccinal incohérent 
La seconde injection renseignée en primo-vaccination correspond en réalité à une dose de rappel. Il faut donc 
annuler ce cycle vaccinal pour recréer un cycle conforme à la situation du patient  
Sur l’écran de synthèse de la  2nd vaccination, cliquer sur le lien en haut à droite Annuler le cycle 
Sélectionner ensuite dans la pop-up qui s’affiche le motif « Etape précédente erronée et non modifiable »  

Ressaisir le 
nouveau 

cycle 

Le schéma suivant doit alors s’afficher 
Selon la stratégie vaccinale à ce jour, la vaccination est complète.  
Le rappel (R) apparait au niveau de la 2nd vaccination  



ASTUCE : VÉRIFIER LE CYCLE VACCINAL D’UN PATIENT 

Ouvrir la popup qui résume les étapes du cycle 
⇒Cliquer sur le point d’interrogation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Repérer les étapes d’injection 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifier une injection de rappel 
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