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Faciliter les échanges de vaccins
TUTORIEL

1. TOO EXPECTED TO GO : POURQUOI CET OUTIL ?
1.1 – GENÈSE DU PROJET
1.2 – LE CONCEPT TETG
1.3 – UN OUTIL GAGNANT-GAGNANT

1.1 Genèse du projet Too Expected To Go (TETG)
Les 24 et 25 avril 2021, lors du Hackathon COVID soutenu par
le Ministère des Solidarités et de la Santé, une équipe de
bénévoles a proposé la création d’un site internet permettant
de fluidifier la campagne de vaccination
Au cours des mois suivants, le projet a muri grâce à la
collaboration entre l’équipe TETG et les représentants du
Ministère, de la Task-Force Vaccination, de Santé Publique
France, et de l’ARS Normandie
Le Calvados a été choisi comme département pilote pour
expérimenter l’outil Too Expected To Go avant un déploiement
national fin juillet

1.2 Le Concept Too Expected To Go (TETG)
TETG est une plateforme d’échanges de flacons de vaccin visant à faciliter la
collaboration entre effecteurs, officines et centres

But de l’application
-

Pour les effecteurs, accélérer et simplifier l’approvisionnement en flacons de vaccins
Pour les officines, mettre en valeur les stocks de flacons immobilisés et souvent en passe de périmer
Pour les centre de vaccination, organiser et sécuriser la collaboration avec les effecteurs libéraux
dans le cadre d’opérations d’aller-vers (visites à domicile et EHPAD

Fonctions Principales
o Visualiser les besoins et les surplus de flacons par type de vaccin sur une carte de proximité centrée
sur la position de l’utilisateur.
o Faciliter la prise de contact entre les deux parties pouvant échanger : chaque échange est validé sur
une plateforme sécurisée afin de respecter les bonnes pratiques.

o Conserver des traces détaillées des échanges réalisés.

1.2 Le concept Too Expected To Go (TETG)
TETG est une plateforme d’échanges de flacons de vaccin visant à faciliter la
collaboration entre effecteurs, officines et centres
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1.3. Un outil « gagnant-gagnant » pour l’ensemble des acteurs
impliqués (1/3)
1. Pour les effecteurs libéraux, l’outil TETG facilite la démarche « d’aller-vers » en
accélérant et en simplifiant leur approvisionnement en flacons de vaccins
CONTEXTE : par leur présence sur le terrain et leur lien de confiance avec les patients, les
effecteurs libéraux occupent une position privilégiée pour promouvoir la campagne vaccinale
auprès des différents publics, notamment les plus hésitants. Cependant, aujourd’hui, les délais
de livraison sont des freins à la vaccination en ville : les effecteurs attendent en moyenne 2
semaines pour recevoir une livraison de flacons Moderna, et ne peuvent pas commander de
flacons de Pfizer par eux-mêmes.
LES APPORTS DE TETG POUR LES EFFECTEURS LIBÉRAUX :
 Un accès aux flacons de vaccins en surplus dans les centres et officines sans même avoir
à les commander. Grâce à cette flexibilité, les effecteurs pourront encore davantage
promouvoir la vaccination auprès de leur patientèle.
 Une opportunité d’élargir son périmètre d’intervention en collaborant avec plusieurs
centres et officines via un outil sécurisé.

1.3 Un outil « gagnant-gagnant » pour l’ensemble des acteurs
impliqués (2/3)
2. Pour les officines de pharmacie, l’outil TETG met en valeur des stocks de flacons
non utilisés et à risque de péremption
CONTEXTE : à l’échelle nationale, un total de 27 514 flacons de AstraZeneca (ou 220 112
doses) et 13 934 flacons de Janssen (69 670 doses) arrivent à péremption fin août. Ainsi, 289
782 doses de vaccins pourraient être perdues par péremption dès cet été.
LES APPORTS DE TETG POUR LES OFFICINES :
 Un accès aux flacons de vaccins en surplus dans les centres et officines sans même avoir
à les commander. Grâce à cette flexibilité, les effecteurs pourront encore davantage
promouvoir la vaccination auprès de leur patientèle
 Une sécurisation des échanges de flacons via à une application dédiée, conforme avec la
légalité, et permettant une traçabilité des flacons
 Une opportunité de collaborer avec des professionnels de santé libéraux affiliés à
d’autres officines

1.3 Un outil « gagnant-gagnant » pour l’ensemble des acteurs
impliqués (3/3)
3. Pour les centres de vaccination, l’outil TETG organise et sécurise la projection des
effecteurs en ville, notamment à domicile et dans les EHPAD
CONTEXTE : Aujourd’hui, de nombreux centres de vaccination travaillent avec des effecteurs
libéraux et leur fournissent des flacons pour utilisation auprès de publics à faible mobilité
(EHPAD, visites à domicile, etc.). Cependant, il n’existe pas, à ce jour, de processus clair
permettant de garder une traçabilité de ces opérations, ce qui pourrait être problématique en
cas d’incidents.
LES APPORTS DE TETG POUR LES CENTRES DE VACCINATION :
 Une sécurisation des échanges de flacons via à une application dédiée, conforme avec la
légalité, et permettant une traçabilité des flacons donnés à des effecteurs libéraux
 Une opportunité d’élargir son périmètre d’intervention en collaborant avec des
professionnels de santé libéraux non affiliés au centre.

2. FONCTIONNALITÉS DU SITE TOO EXPECTED TO GO
2.1 – FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES
2.2 – UN ACCÈS EXCLUSIF AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
2.3 – UN OUTIL GARANTISSANT LA TRAÇABILITÉ DES FLACONS
2.4 – UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE A VOTRE SERVICE

2.1 Fonctionnalités générales (1/2)
Les fonctionnalités de l’application:
1. Visualiser les alertes passées par les autres
utilisateurs, et accéder à leur profil pour
pouvoir les contacter
2. Déclarer des besoins ou des surplus de
flacons de vaccin
3. Consulter son compte et suivre les échanges
réalisés via l’application ;
4. Contacter l’équipe technique ou l’ARS en cas
de questions.

NB : Ce système ne sert pas à encourager le stockage de flacons par les bénéficiaires.
Le nombre de flacons par échanges est limité à 2 par jour.

2.1 Fonctionnalités générales (2/2)
1 carte pour les surplus
1 carte pour les besoins

Cartographie
des alertes :
Visualiser les besoins
et les surplus de
flacons par type de
vaccin sur une carte
de proximité centrée
sur la position de
l’utilisateur.

Nombre de flacons
proposés/disponibles
à l’échange
AZ : AstraZeneca
J : Janssen

2.2 Un accès exclusif aux professionnels de santé (1/3) – L’inscription
sur TETG nécessite d’être titulaire d’une carte e-CPS
Bouton de connexion
via ProSantéConnect

Connexion par carte CPS
ou application e-CPS

Informations à entrer pour l’inscription
Faire attention au choix du type de compte !
Il ne pourra pas être modifié !

2.2 Un accès exclusif aux professionnels de santé (2/3) – Des comptes
personnalisés
Sur chaque compte, le professionnel de santé renseigne les informations suivantes:
-

Type de profil du détenteur : Centre, Pharmacien ou Effecteur,
Nom complet,
Numéro d’identification RPPS,
E-mail,
Adresse,
Téléphone.

2.2 Un accès exclusif aux professionnels de santé (3/3) – Différents
types de compte pour différents usages
3 types de compte :
- Centre de vaccination
- Officine de Pharmacie
- Effecteur de vaccination
Les Pharmacies ne peuvent pas échanger entre
elles. Les Centres ne peuvent échanger entre eux.

Les alertes visibles et les possibilités sont différentes selon
les types de comptes :

Centre :
 Voit carte des besoins des pharmacies et des
effecteurs
 Peut déclarer des surplus
 Doit déclarer les échanges
Pharmacie :
 Voit cartes des besoins des effecteurs et des surplus
des centres
 Peut déclarer des surplus et des besoins
 Doit déclarer les changes avec Effecteur
Effecteur :
 Voit carte des besoins
 Peut déclarer des besoins uniquement
NB : Le type de
compte ne pourra
pas être modifié !

2.3 Un outil garantissant la traçabilité des flacons (1/3) – Une interface
facilitant la prise de contact entre utilisateurs
Informations disponibles
lorsqu’on clique sur l’épingle
d’un utilisateur

Demander plus de
détails et être
renvoyer au profil de
l’utilisateur.

Visualiser l’ensemble des surplus
ou besoins déclarés par
l’utilisateur et mis à jour au fur et
à mesure des échanges réalisés.

2.3 Un outil garantissant la traçabilité des flacons (2/3) – Une interface
dédiée au suivi des échanges
Centre, Pharmacie ou Effecteur :
- Prend contact, grâce à la fiche d’informations ;
- S’assure de suivre les Bonnes Pratiques qui seront inscrites dans un encart en guise de rappel.

Centre ou Pharmacie :
- Valide l’échange, avec une visibilité des numéros de lots et des dates d’expiration pour vérification.
Pour tous :
 Déclaration de l’échange effectué.
 Suite à la déclaration, les stocks affichés se mettent à jour automatiquement.
 Visibilité de l’historique des échanges : flacons données et flacons reçus.

2.3 Un outil garantissant la traçabilité des flacons (3/3) – Un rappel des
recommandations de transport

Il faut accepter les conditions de
transport pour accéder au site

2.4 Une équipe pluridisciplinaire à votre service
En cas de question : un bouton « Besoin d’aide ? »
Donne accès à un formulaire de contact et à l’adresse e-mail
de l’équipe Too Expected To Go (tooexpectedtogo@gmail.com),
avec consultation des questions par l’équipe technique et l’ARS.

Récapitulatif sur les échanges

Les alertes sont visibles par
tous mais les possibilités sont
différentes selon les types
de comptes :
Pharmacie/Centre de
Vaccination :
 Déclare surplus
 Valide échanges
Effecteur/Pharmacie :
 Déclare besoins

Les Centres peuvent échanger avec les Pharmacies (ayant déclaré
un besoin) et les Effecteurs (ayant déclaré un besoin).
Les Pharmacies peuvent échanger avec les Effecteurs (ayant déclaré
un besoin) et les Centres (ayant déclaré un surplus).
Les Effecteurs peuvent échanger avec les Centres (ayant déclaré un
surplus) et les Pharmacie (ayant déclaré un surplus).

Un rdv sera fixé par les utilisateurs hors du site, grâce aux informations
de contact des profils.
La date d’un échange peut uniquement être celle du jour.
Une marge de 48 heures est cependant accepté en cas de nécessité.
Les bénéficiaires des échanges ne sont pas incités à stocker des flacons.
Il y a une limite de 2 flacons par échange par jour.

Avez-vous des questions ?

• ANNEXES
A) DE LA DÉCLARATION DE BESOINS (EFFECTEURS DE VACCINATION ET
OFFICINES DE PHARMACIE)
B) DE LA DÉCLARATION DE SURPLUS (CENTRES DE VACCINATION ET OFFICINES
DE PHARMACIE)
C) DU SUIVI DES ÉCHANGES DE FLACONS

D) GENENERALITÉS TECHNIQUES

A) De la déclaration de Besoins (effecteurs ou officines) – 1/2

Entrer le nombre de flacons nécessaire

Une confirmation de la prise en
compte de la déclaration de besoin
vous est envoyée après envoi

A) De la déclaration de Besoins (effecteurs ou officines) – 2/2
Affichage des besoins :
Une synthèse est proposée
Un détail des déclarations avec :
- Type de vaccin,
- Date de déclaration.

La mise à jour des stocks se fait
automatiquement par
l’application lors d’un échange.
Important : Supprimer une ligne
de votre historique de
déclaration uniquement si vous
avez fait une erreur.

B) De la déclaration de Surplus (centres ou officines) – 1/2

Entrer le nombre de flacons disponibles, le
numéro de lot et la date de péremption

Une confirmation de la prise en
compte de la déclaration de surplus
vous est envoyée après envoi

B) De la déclaration de Surplus (centres ou officines) – 2/2
Affichage des surplus :
Une synthèse est proposée
Un détail des déclarations avec :
- Type de vaccin,
- Date de déclaration,
- Numéro de lot,
- Date de péremption.

La mise à jour des stocks se fait
automatiquement par
l’application lors d’un échange.
Important : Supprimer une ligne
de votre historique de
déclaration uniquement si vous
avez fait une erreur.

C) Du suivi des échanges des flacons (centres et officines)

1. Sélectionner
la ligne
correspondant
au surplus
déclaré
2. Entrer le
nombre de
flacons
échangés

La date de l’échange :
Vous devez notifier les
échanges le jour-même.
Une marge de 48 heures
est cependant accepté
en cas de nécessité.

Retrouver le professionnel
avec lequel vous avez
échangés à partir de son
numéro RPPS

D) Généralités techniques
 Aucune mise à jour manuelle après un échange. Les mises à jour sont faites
automatiquement.
La Pharmacie ou le Centre doit faire une seule déclaration par lot et date de
péremption.
Le besoin sera supprimé s'il y a eu un échange ou si la date de péremption est passée.
 Il y a une limite de 2 flacons par échange.
 Le receveur de l’échange est choisi dans la liste de professionnels de santé
enregistrés.
 Les boutons « Supprimer cette ligne » dans les pages « Besoins » et « Surplus » ne
servent qu'à supprimer une déclaration s'il y a eu une erreur de saisie.
 Bases de données de stockage conserve les informations liées aux échanges et à
l'évolution des besoins et des surplus.

