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Les webinaires de l’ANS



Bonnes pratiques
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1. Communiquer via ZOOM : 
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/les-webinaires



Les intervenants

Nathaëlle RENAUD

Agence du Numérique en Santé
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Patrick RIVIERE

Ministère des Solidarités et de la Santé

Charles-Pierre ASTOLFI

Ministère des Solidarités et de la Santé



L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 

numérique en santé

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 

l’innovation et des mutations numériques

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 

numériques d’intérêt national
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SI pour la vaccination

Vision d’ensemble
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Approvisionnement Stockage Expéditions/ 
Distribution

Allocation des vaccins
& Planification des livraisons

Ciblage des populations & 
Planification des vaccinations/ RDV

Pilotage global

Gestion de la Logistique Gestion de la vaccination

Réception Vaccination Suivi des EI

Adéquation 
Besoins/ Demande

Objectif : outiller de bout en bout le processus de gestion de la vaccination dans le cadre de la crise du Covid 19 : de 

l’organisation des flux logistiques à la traçabilité des vaccinations effectuées et la production d’indicateurs associés. 
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National

Régional

Local

EHPAD
et USLD

ES Pivot Officines Centres de 
vaccination

Cabinets médicaux 
de ville
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SI LOGISTIQUE SI VACCINATION SI PILOTAGE

La gestion de la chaine logistique 

et d'approvisionnement en vaccins: 

 Suivi des commandes, 

 Expéditions, 

 Stocks, 

 Besoins

dans les différents lieux de stockage 

des vaccins 

 Plateformes logistiques, 

 Centres de vaccination, 

 PUI

 …

Le ciblage des populations 

conformément à la stratégie de 

vaccination définie

La traçabilité de l’éligibilité de la 

personne à la vaccination 

(consultation pré-vaccination 

optionnelle)

La traçabilité de la 

vaccination (dénomination du 

vaccin, numéro de lot, rang vaccinal, 

date et lieu de l’injection, 

professionnel réalisant l’acte…)

Le suivi des effets indésirables 

potentiels 

La gestion des prises de rendez-

vous en lien avec les plateformes 

Doctolib, Keldoc, Maiia et Clickdoc

La production des indicateurs et 

des tableaux de bord de vaccination 

(taux de couverture vaccinale, suivi 

opérationnel de la campagne, 

nombre de rendez-vous pris et 

plages disponibles, etc.)

La mise à disposition des 

indicateurs en open data sur 

data.gouv.fr
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Décembre Janvier Février Mars

S 21/12 S 28/12 S 04/01 S 11/01 S 18/01 S 25/01 S 01/02 S 08/02 S 15/02 S 22/02 S 01/03 S 08/03 S 15/03 S 22/03

Transverse

Fluid-e

Dispostock

Portail Télé.

AtlaSanté

Vaccin 

Covid

PSIG

SPRDV

DataVac

Open Data

27/12 : 1er vaccinations Pfizer 14/01 : 1er vaccinations Moderna 06/02 : 1er vaccinations AstraZeneca

14/01 : MEP 28/01 : MEP 11/02 : MEP

15/02 : Appariement 22/02 : Commandes 

AZ

12/02 : Ouverture aux centres 26/02 : projections des stocks

15/03 : Arrêt commandes Pfizer flux A

xx/02 : données dépositaires OK

05/01 : Commandes Pfizer + suivi stock

05/01 : Commandes Pfizer

27/12 : MEP EDI Pfize

15/03 : Arrêt commandes Pfizer flux A

25/02 : Stock DM

1/03: MEP04/01 : Ouverture de 

VC

20/01 : 1ère publication open data

15/01 : Ouverture des PF de PRDV

28/01 : Ouverture ARS & Préfectures

03/02 : Jonction 

AtlaSanté
Lancement DataVac

Création onglets

vaccination & 

logistique

01/03 : Activation du self-BI

25/02 : Ajout indicateurs statistiques & alertes

28/01 : ouverture du passage de contexte04/01 : Formulaire Psig

adapté

15/03: MEP



Schéma de principe de la logistique, flux physique

EHPAD et USLD
avec PUI

EHPAD et USLD
sans PUI

Cabinet Médical 
ou EDI Domicile

Centres de 
vaccination

EHPAD et USLD

PDL spéciaux
Fournisseur

(Pfizer)

Fournisseur
(AstraZeneca)

Fournisseur
(Moderna)

ES Pivots

OfficinesGrossistes

Dépositaires

Arvato

Alloga

Tous

Flux Pfizer Flux Moderna Flux AstraZeneca Multiflux Flux provisoire

Dépositaires

Arvato &
Geodis
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Formulaire de remontée des besoins Information sur l’approvisionnement prévisionnel
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Page d’accueil du portail Identification de la pharmacie Enregistrement des commandes 



Les plateformes de 

prise de RDV

Permettent d’outiller la prise de 

rendez-vous dans les centres 

de vaccination. Elles sont à ce 

jour au nombre de 4 :

Le téléservice Vaccin 

Covid

Le téléservice développé par la 

CNAM permet de tracer les 

vaccinations effectuées : 

personnes vaccinées, date de 

vaccination, type de vaccin, n°

de lot, professionnel ayant 

réalisé la vaccination.

Il permet d’éditer une synthèse 

de la vaccination effectuée 

pour remise au patient.

La plateforme Psig

La plateforme Psig permet à un 

patient ou un professionnel de 

santé de déclarer un 

évènement indésirable survenu 

à la suite de la vaccination. 

Un passage de contexte a été 

développé afin de permettre de 

récupérer les données de 

vaccination saisies dans Vaccin 

Covid dans le cas d’une 

déclaration d’effet indésirable 

faisant immédiatement suite à 

la vaccination.

Outillage de la vaccination
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Page de saisie de la 1ère injection de vaccin



Illustrations - Plateforme de signalement Psig – formulaire professionnel de santé
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Déclaration d’un évènement 

indésirable par un professionnel de 

santé



SI pour la vaccination 
contre la COVID-19

Prise de rendez-vous en ligne
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Recherche d’un centre de vaccination et planification 

des vaccinations.
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• Santé.fr : centres de vaccination (janvier), officines (avril)

• Un service en ligne par centre : Doctolib, KelDoc, Maiia, Clickdoc
(marché UGAP) selon l’expression de besoin DGS(1) pour équiper
les centres de vaccination autorisés par les préfets

• Un numéro vert national(2) : Teleperformance (+liste d’attente)

• Consignes d’éligibilité : puis-je me faire vacciner ?

• Chainage rendez-vous 1ère/2nde injections

• Support aux centres de vaccination (paramétrage, organisation)

• Monitoring capacité rendez-vous vs allocations de vaccin

• Protection des données personnelles (RGPD) : contrat de sous-
traitance signé entre DGS et éditeurs, CGU signées par les centres

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner en centre

(1) DGS : Direction Générale de la Santé
(2) 0 800 009 110
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Tous les centres de vaccination grand public en ligne 
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Allocation des doses de vaccin par les ARS…
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…puis ouverture des rendez-vous par les centres
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Prendre rendez-vous en ligne…
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…si je suis éligible



Pro Santé Connect / e-CPS

S’authentifier sur un service de santé
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L’importance de l’authentification

?



L’importance de l’authentification

?

Pro-Tous Anti Covid

SI-DEP Vaccin Covid

Autres services



L’authentification via Pro Santé Connect

Fournisseur d’identité de la santé
 réalise l’authentification
 standard, OpenID
 basé sur l’annuaire santé
 accepte la CPx et la e-CPS



L’importance de l’authentification

Pro-Tous Anti Covid

SI-DEP Vaccin Covid

Autres services



Pro Santé Connect en chiffres

Pro-Tous Anti Covid

Vaccin Covid

Autres services

SI-DEP

en février : 
1,4 millions d’authentifications

via Pro Santé Connect



Pro Santé Connect en chiffres

1,4 millions d’authentifications

107 660 e-CPS actives



Pro Santé Connect vu du professionnel de santé

Pro-Tous Anti Covid

SI-DEP Vaccin Covid

Autres services



Pro Santé Connect vu du professionnel de santé

45%

55%

Ne pas changer ses habitudes

Cabinets libéraux

Travailler en mobilité

Population non équipée en CPS

Pratique pour les officines



1 – Être enregistré 
dans l’annuaire santé

• Professionnel géré par un ordre professionnel 
Médecin, Pharmacien, Sage-Femme, Chirurgien-
Dentiste, Masseur-Kiné, Pédicure-Podologue

• Professionnel géré par l’ARS Audioprothésiste, 
Opticien-Lunetier, Infirmier, Ostéopathe, 
Orthoprothésiste, Podo-orthésiste, Orthopédiste-
orthésiste, Oculariste, Epithésiste, Orthophoniste, 
Orthoptiste, Psychologue, Ergothérapeute, Diététicien, 
Psychomotricien, Manipulateur ERM

• Professionnel géré par une AE locale Secrétaire 
médicale, Aide-soignant, Préparateur en pharmacie, 
Mandataire judiciaire, Educateur spécialisé, Gestionnaire 
de cas MAIA,…

2 – Choisir un, ou 
plusieurs, moyens 
d’authentification

• CPx envoyée automatiquement, ou 
sur demande

• e-CPS téléchargée puis activée par 
l’utilisateur

Pro Santé Connect vu du professionnel de santé

?
Pour en savoir plus sur les cartes :

- https://esante.gouv.fr/securite/cartes-et-

certificats/commandes?offre=cartes

Pour en savoir plus sur la e-CPS :

- https://esante.gouv.fr/securite/e-cps
Pour en savoir plus sur l’annuaire santé :

- https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante

https://esante.gouv.fr/securite/cartes-et-certificats/commandes?offre=cartes
https://esante.gouv.fr/securite/e-cps
https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante


SI pour la vaccination

L’Open Data
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Tableau de bord du Ministère de la Santé
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Tableau de bord du Gouvernement
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Jeux de données en open data



Open data — Stocks



Open data — Vaccination
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication@esante.gouv.fr

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

