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Vaccin Janssen à La Réunion et administration en 
ville par les médecins libéraux  

  

  

Chère consœur, cher confrère, 

  

15 000 doses du vaccin Janssen seront disponibles à La Réunion à compter 

du lundi 10 mai 2021. 

15 000 supplémentaires très prochainement  

  

Les commandes pourront être passées dans toutes les pharmacies de l'île à 

compter de cette date, sous réserve de respecter les conditions 

suivantes : 

Obligation d'avoir pris connaissance et de respecter le cahier des 

charges   

 se rendre en pharmacie, muni d'une glacière isotherme garantissant le 

maintien de la T°C entre +2° et +8°;; 

 disposer de kits d'adrénaline ; 

 avoir établi une liste de patients éligibles à la vaccination en rapport 

avec le nombre de doses souhaitées (1 flacons = 5 doses = 5 

patients).  

Seront délivrés par le pharmacien : le flacon, un kit injection ( 5 seringues et 5 

aiguilles) et un sac opaque non isotherme.  

 

Attention cahier des charges  

 
COMMANDE ET STRATÉGIE VACCINALE : 

 La commande ne nécessite pas d’inscription mais une commande 
directe avec la pharmacie avec le bon de commande dédié. 

 La stratégie pour l' ARS de ces vaccins concerne  : toutes les 
personnes âgées de plus de 55 ans inclus sont désormais éligibles 
à la vaccination par le vaccin JANSSEN, qu’elles souffrent ou pas 
de comorbidités et/ou d’une pathologie à très haut risque de forme 
grave de Covid-19. 

Priorité sera faite pour les personnes âgées à domicile par le médecin ou 
les IDE volontaires. 
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Une fois la commande passée, vous serez averti par votre officine avec qui 
vous avez passé commande, qui vous préviendra de la possibilité de 
récupérer le ou les flacons. 
 

Obligatoire :  
- Les vaccinations réalisées sont enregistrées sur le système de téléservice 
Vaccin Covid accessible via Ameli Pro à l’adresse : http://vaccination-
covid.ameli.fr/  
- Le type de lieu de vaccination à sélectionner est « au cabinet ou dans la 
structure d’exercice »  
- L’accès au SI Vaccin Covid se fait grâce à ProSantéConnect (avec une 
CPS ou eCPS obligatoire ), comme pour SI-DEP3 . 
 
DÉLAI : 

   Le flacon non ouvert à la pharmacie le flacon se conserve 3  mois   
   

  

Nécessité d'une liste de rendez-vous assurés de 5 patients avec d'utiliser le 
flacon, pas de reconstitution.  
 
 
Bien Confraternellement. 
 
Dr Christine KOWALCZYK 
Présidente de l'URML OI 
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La population réunionnaise isolée et fragile compte sur vous    
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