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Bulletin d’information spécifique pour les maisons de repos et les services de médecine du travail 

En tant que soignant et potentiel vaccinateur, vous recevez cette lettre d'information du groupe de travail 

interrégional, qui s’occupe de la coordination des enregistrements de la vaccination du Covid-19. Grâce à ce 

bulletin d'information, vous obtiendrez ainsi toutes les informations nécessaires sur la situation actuelle, les 

prochaines étapes et où vous pouvez obtenir de l'aide en cas besoin. 

Vaccinnet+ où en sommes-nous ? 

À partir du 5 janvier, la Belgique va commencer les premières vaccinations contre 

la Covid-19. Quelle est la suite ? 

Les régions et communautés ont uni leurs forces et s'organisent pour être prêtes d'ici le 5 janvier, date 

à laquelle la Belgique pourra commencer les premières vaccinations. La collaboration entre toutes les 

communautés autour de la vaccination Covid-19 s'appelle donc Vaccinnet +. 

 

Que dois-je faire dans Vaccinnet ? 

En tant que médecin responsable d'une maison de repos ou médecin attaché à un service de médecine 

du travail, vous et vos collaborateurs êtes responsables de l'enregistrement des vaccins Covid-19 et du 

suivi des effets secondaires éventuels via la plateforme Vaccinnet. 

Avant le 5 janvier, vous devez régler certains aspects administratifs dans Vaccinnet. Voici quelques points 

d‘attention : 

- Dans un premier temps (dès le 22 décembre), il vous est demandé de créer votre compte sur 

Vaccinnet. Un courriel vous confirmera votre inscription. Votre compte sera ensuite approuvé 

et, en tant que médecin, vous serez lié à une entité (centre de soins résidentiels ou autre 

institution médicale). Le matériel de formation et la session de formation en direct seront 

disponibles à partir du 28 décembre. 

-     Dès lors qu'en tant que médecin, vous êtes lié à une entité (institution ou cabinet médical), vous 

n'êtes plus autorisé à modifier ces informations, ce afin d'éviter tout impact sur la chaîne 

logistique. 

-     Une fois que vous aurez accès à l'application web, vous serez responsable de l'ajout de vos 

collaborateurs dans Vaccinnet. En annexe, vous trouverez deux manuels décrivant comment 

procéder, à savoir (1) comment connecter un employé et (2) comment déconnecter un employé 

dans Vaccinnet. Chaque (dé)connexion est approuvée par l'administrateur de votre région. Cela 

peut prendre un certain temps, c'est pourquoi nous vous invitons à initier la démarche dès que 

possible.  

http://docs.toubipbip.be/docs/8b996e48e4756d90.pdf
http://docs.toubipbip.be/docs/b8cdf0bb437f4010.pdf
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-     Notez qu'un médecin en formation doit toujours être lié au responsable de cabinet et ne peut 

avoir un accès direct à Vaccinnet ; il vous revient donc de veiller à connecter également les 

médecins en formation à votre entité.  

 

Comment dois-je enregistrer les vaccins Covid-19 dans Vaccinnet ? 

Il y’a deux manières d'enregistrer, à savoir (1) l'enregistrement individuelle des vaccinations Covid-19 et 

(2) par lot, c'est-à-dire télécharger une liste de personnes vaccinées directement sur l’application web 

Vaccinnet. 

Les enregistrements qui ont lieu dans des entités telles que les maisons de repos et les maisons de soins, 

peuvent être téléchargés par lot. Un format spécifique de fichier doit être utilisé pour cela, à savoir un 

fichier CSV. Il s'agit d'un type de fichier que vous pouvez facilement ouvrir et modifier dans Excel. Un 

exemple de document vous sera envoyé avant le 5 janvier. Par la suite, vous pourrez également trouver 

le document-type dans le matériel de formation générale. Les enregistrements par lot seront visibles un 

peu plus tard sur Vaccinnet mais arrivent directement en grande quantité.  

Ceci est expliqué en détail lors de la formation. Plus d'informations à ce sujet suivront dans les prochains 

jours. 

 

À quoi dois-je m'attendre dans les prochaines semaines ? 

Suite à la stratégie de vaccination adoptée par le gouvernement, les médecins responsables de MR/MRS 

ainsi que du service de médecine du travail et leurs collaborateurs pourront déjà suivre une formation. 

Dans la semaine du 28 décembre, le matériel de formation sera disponible et des sessions de formation 

en direct seront également organisées. Les invitations pour les sessions de formation et un lien vers le 

matériel de formation vous seront envoyés au cours de la semaine. 

 

Que dois-je faire à partir du 22 décembre ? 

- Vérifier si vous avez accès à votre compte sur Vaccinnet. Pouvez-vous vous connecter 

facilement via itsme ou via votre lecteur eID ? Vérifiez si votre login fonctionne toujours. Plus 

d'informations ici : itsme et eID. 

- Dans Vaccinnet, vous avez la possibilité d'ajouter des collaborateurs/employés. Avez-vous déjà 

donné cet accès à vos collaborateurs/employés ? 

 

- Partagez également ce bulletin d’information avec vos collaborateurs que vous ajouterez ou 

avez déjà ajouté dans Vaccinnet, afin que tout soit clair pour chacun.  

https://www.itsme.be/
http://eid.belgium.be/

