Des flacons de vaccins sans attendre ? - Testez SauveMonVaccin.fr !
Mesdames, Messieurs, les effecteurs de la vaccination contre le SARS-CoV-2 de Région Normandie
Comme communiqué la semaine dernière, le Ministère soutient le projet SauveMonVaccin qui permet, par le
biais d’un site internet de formaliser et de sécuriser la mise à disposition de flacons de vaccins par les officines
et les centres de vaccination aux effecteurs libéraux (médecins, pharmaciens, et infirmiers). Pour rappel, cette
mise à disposition est permise pour les vaccins Janssen et AstraZeneca depuis plusieurs semaines, et est
désormais tolérée pour le vaccin Moderna et Pfizer (voir PJ).
En accord avec l’ARS Normandie, la Région Normandie a été choisie comme « Région pilote » pour
expérimenter la solution SauveMonVaccin. Vous trouverez un tutoriel (en PJ) et vous pouvez accéder au site
internet en cliquant sur le lien suivant : Too expected to go (sauvemonvaccin.fr)
Grâce au dispositif SauveMonVaccin, nous ambitionnons de vous accompagner dans votre démarche
« d’aller-vers » les patients pour les vacciner de deux manières :
➢ En vous procurant un accès immédiat aux flacons de vaccins en surplus dans les centres et
officines : pas besoin de commander, il vous suffit d’appeler le contact du centre ou de la pharmacie
ayant déclaré le surplus. Grâce à cette flexibilité, les effecteurs pourront encore davantage promouvoir
la vaccination auprès de leur patientèle.
➢ En vous donnant l’opportunité d’élargir votre périmètre d’intervention en collaborant avec
plusieurs centres de vaccination et officines avec lesquels vous ne travailliez pas habituellement, et ce
via un outil sécurisé.
Dans ce cadre, nous vous serions reconnaissants de procéder aux actions suivantes :
1.
2.
3.
4.

De vous inscrire sur la plateforme Too Expected To Go
De consulter les déclarations de surplus sur le site internet
Si une offre vous intéresse, de contacter la personne ayant fait la déclaration
D’aller chercher le(s) flacon(s) en question, de les transporter dans de bonnes conditions, et de
vacciner vos patients

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions sur le sujet à l’adresse suivante :
tooexpectedtogo@gmail.com
En vous remerciant pour votre mobilisation exceptionnelle,
Task Force Vaccination
14 avenue Duquesne 75007 PARIS
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