
Chers confrères, chers collègues, Infirmiers, 

Il est urgent de protéger nos aînés,  
protégeons la population fragile à domicile 

L’URML OI et l’URPS Infirmiers-OI saluent votre implication et votre investisse-
ment dans cette lutte contre la propagation du coronavirus depuis le début de 
la pandémie.

Conscients de notre rôle primordial et de la relation privilégiée, de confiance 
avec nos patients la CGSS de la Réunion et l’ARS vous proposent une moda-
lité innovante de coordination IDE - médecin en organisant une campagne 
de vaccination “Aller vers les 80 ans et plus et les personnes en situation de 
mobilité réduite”.

Les personnes âgées de 80 ans et plus représentent plus de 12 000 personnes 
fragiles et vulnérables réparties sur l’ensemble de notre territoire.

Grâce à nos efforts coordonnés, plus de 69 % de la population éligible de + 85 
ans à la vaccination est aujourd’hui totalement vaccinée et 73 % a entamé un 
schéma vaccinal.

Néanmoins, il reste une frange de la population que nous prenons en charge, 
non vaccinée, et n’ayant pas entamé de schéma vaccinal.

Il reste 9000 personnes à vacciner, dont 300 n’ayant pas de médecin traitant. 

Nous vous sollicitons pour mettre en place ce nouveau type de modalités  
innovant dans la  coordination IDE /médecin et coordination PTA   

Nouveautés :  

  La possibilité de transporter du Pfizer à domicile. Un nouveau cahier des 
charges va vous être envoyé  ;

 Un flacon pour à minima trois doses par demi-journée  ;

 Respect de la chaîne du froid pour le transport +++  ;

  Pas de recongélation : le produit ne doit pas être conservé en dessous de 
2°C et 30° max  ; 

 Eviter au maximum les secousses lors du transport 
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MODALITÉS 

1 )   Réception liste actualisée des patients non vaccinés de + 80 ans associée 
à l’IDE qui pratique les soins (s’il y en a).

Pour les patients à mobilité réduite, vous pouvez vous procurer un listing 
sur le site des patients non vaccinés ou vous pourrez retrouver vos patients 
à mobilité réduite.

2 )  Appel du patient par télé consultation pour l’inciter à se faire vacciner

 Si refus … stop ;

  Si acceptation de la vaccination trois possibilités de vacciner :

 Médecin, IDE et IDE du secteur vaccinant à domicile sur sollicitation du 
médecin traitant ou IDE référente de la PTA pour organiser la vaccination 
à domicile.

COMMENT 

• Médecin traitant 
 à son cabinet Pfizer ou Jansen

• IDE 
 à domicile ou à son cabinet Jansen ou Pfizer 

•  Coordination IDEL vaccinateurs libéraux de leur secteur via la PTA 
SI IDE indisponible ou pas d’IDE

Tél PTA %  08 00 444 974

RÉMUNÉRATION

• Médecin

 VAC 29.6 

 Forfait déplacement MD 10 euro plus IK si nécessaire 

 Forfait saisi sur vaccin Covid 5.4 euro 

• IDE 

 Acte à domicile  INJ  9.45 €

  Forfait déplacement IFD  plus IK si nécessaire 

 Saisie 5.40 Si vaccin

 Au cabinet INJ  8.10 €

TRAÇABILITÉ
  Enregistrement de l’injection du vaccin covid obligatoire sur le site 
SI vaccin covid d’Ameli Pro 

https://www.ameli.fr/la-reunion/medecin/actualites/vaccin-covid-le-
teleservice-de-suivi-de-vaccination-evolue

https://www.ameli.fr/la-reunion/medecin/actualites/vaccin-covid-le-teleservice-de-suivi-de-vaccination-evolue
https://www.ameli.fr/la-reunion/medecin/actualites/vaccin-covid-le-teleservice-de-suivi-de-vaccination-evolue


 TRANSPORT DU VACCIN COMIRNATY®

FLACONS NON DILUES SERINGUES ET FLACONS DILUES

Durée totale du transport : 
12h max. entre +2 et +8°C

Durée totale du transport :
 6h max. entre +2 et +30°C

• En position verticale :

  Sécuriser le transport : caler 
les flacons en position verticale 
(papier bulles, polystyrène, 
etc… ;

  Si le flacon se renverse, le 
risque est minime et le flacon 
reste utilisable. Replacer le 
flacon en position verticale.

• Limiter l’agitation des flacons ;

• Conservation :

  30 jours max. entre +2 et +8°C 
(à partir de la date de sortie du 
congélateur de la PUI pivot) ;

  2h max. à température am-
biante. 

Dates et heures d’expiration  
à inscrire sur les flacons

  Caler les seringues et les flacons 
pendant le transport ;

  S’assurer que les flacons restent en 
position verticale ;

  Les seringues peuvent rester en po-
sition horizontale ;

  Limiter l’agitation des seringues et 
des flacons ;

  Conservation 6h max. entre +2 et 
+30°C.

Attention chaine du froid néces-
site aussi de ne pas recongeler 
le vaccin !

Date et heure d’expiration à inscrire  
sur les seringues et les flacons



Opération sensibilisation vaccination
personnes fragiles à domicile 

Cela représente entre 
1 et 18 patient(s) et  
entre 1 et 16 IDE par MT

Mise à disposition des listes par MG
Adressage assuré par l’Assurance Maladie 
via MSS 

AM MT

Si la vaccination ne peut être 
réalisée par le MT : 

A l’aide du listing « 80 ans et plus 
non vaccinés », le MT contacte l’IDE 
afin de l’inviter à prendre en charge 

la vaccination du ou des patients commun(s) 

Consultation ou téléconsultation 
pré-vaccinale à l’initiative du MT  

Le MT peut assurer la vaccination 
de son patient

Facturation à l’acte

 40% en moyenne

60% en 
moyenne

 L’IDE ne peut 
pas assurer

 la vaccination 
de son patient

Coordination assuré par la PTA 
par IDE de secteur
Création ligne dédiée 

TEL PTA 974  0800 444 974

Orientation du patient 
Orientation du patient 
par le médecin vers IDE 
libérale vaccinant à domicile 

L’IDE peut assurer 
la vaccination 
de son patient

Facturation à l’acte
 

 Avec recours aux soins infirmiers 
Sans recours aux soins infirmiers 

Il réalise la vaccination  de ses patients ou l’organise 
avec l’IDE référent ou IDE libérale vaccinant à domicile  

Le médecin dispose du listing de sa patientèle  
« 80 ans et plus non vaccinés » 

avec coordonnées de l’IDE référent

•  Pfizer ou Jansen 
   à domicile 


