Coronavirus –
COVID-19

Idels et vaccination anti-Covid
à domicile

En tant qu'infirmier(e) libéral(e), votre rôle est essentiel dans le déploiement de la
campagne de vaccination anti-Covid. Depuis le décret du 26 mars 2021, vous pouvez
vacciner contre la Covid-19 en toute autonomie, au domicile de vos patients.

A qui pouvez vous prescrire le vaccin ?
A toute la population selon les recommandations en vigueur, sauf :
• les femmes enceintes,
• les personnes présentant un trouble de l’hémostase,
• les personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des
composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la
première injection

A qui pouvez vous administrer le vaccin ?
A toute la population, sauf :
• des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des
composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la
première injection

Comment commander les doses de vaccin ?
En vous rapprochant de l’officine de votre choix dans les meilleurs délais, vous pourrez
obtenir : 1 flacon de 10 doses par infirmier; aiguilles et seringues seront également
fournies.

Comment transporter les doses et éliminer les déchets ?
Après réception en officine, vous devrez vous s’assurer que les flacons n’entrent pas en
contact direct, dans le cas d’un conditionnement isotherme, avec les plaques de
réfrigération au risque d’être soumis à des températures inférieures à 0°C, ce qui
provoquerait la congélation et donc l’inactivation du vaccin. Les flacons vides, les
seringues et les aiguilles suivent la voie classique d’élimination des DASRI.

Comment facturer la vaccination à domicile ?
La lettre clé pour la vaccination est INJ.
• Lorsqu’il y a un autre soin effectué à domicile : 7,80 euros (en cumul à taux plein
dans la limite de 2 actes) ;
• Lorsque le soin est un acte unique : 9,15 euros. (INJ+MAU)

Saisie obligatoire dans « Vaccin covid » :
Le téléservice de l’Assurance Maladie « Vaccin covid » est accessible via Amelipro et la
carte CPS ou e-CPS. La saisie de la vaccination est rémunérée 5,40 euros. La facturation
est automatiquement calculée.
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