
CVE MesVaccins.net  

N. Floret 

IVéme journée Hôpital Propre en Bourgogne-Franche-Comté 

Beaune,16 mai 2019 

Pas de lien d’intérêt 

Comment ? 

Pourquoi ? 

Pour qui ? 



V 

Pourquoi 

Se vacciner : c'est se protéger  et c’est protéger les autres. 



Pour qui 

1. Prévention des infections chez les soignants = PRIORITÉ 

 Infection contractée par un soignant = IN, 

 Soignant réservoir et/ou vecteur  diffusion épidémique, 

 Infection chez un soignant peut conduire, lorsqu’elle est grave 
et/ou contagieuse  arrêt de travail 

2. PROPIAS 2015 = FEUILLE DE ROUTE 

Réduire les taux d’infections en promouvant la vaccination des 

patients/résidents à risque, celle des professionnels de santé et 

des étudiants, dans le cadre du programme national 

d’amélioration de la politique vaccinale 

Promouvoir l’utilisation du CVE 

Réduire le risque de transmission des infections par les 
personnels des ES et EMS en s’assurant que les obligations et 

recommandations vaccinales les concernant sont 
rigoureusement mises en œuvre 

3. Constat = GRANDEUR & DECADENCE 

Vaccination = un des plus grand succès de la santé publique 
MAIS un succès fragile : en éradiquant/contrôlant les maladies 
  diminuer la perception de la menace  

 

 

 

 

4. CV des soignants sub-optimale =   

POINT CRITIQUE  PEUT MIEUX FAIRE   

 

 



Comment 

 Vaccination : 

• Personnes cibles  

• Indications spécifiques 

• Nombre d’injections 

• Rythme des injections 

Disponibilité d’un  

mémento pour savoir 

 où la personne en est 

de ses vaccinations 

 

 

 
 Carnet de vaccination 

Recommandations du 

calendrier vaccinal 

Vaccin  

Juste ce qu’il faut, quand il faut ! 

1. Quels sont les vaccins 

auxquels je suis éligible ? 

2. Quel est le rythme 

d’administration ? 

3. Où en suis-je de mes 

vaccins ? 



 Difficulté d’application des recommandations vaccinales  

 D’évolution rapide 

 Complexes   

 Perception « altérée » des vaccinations  

 Connaissances du statut vaccinal 

robustes pour la prise de décision 

Comment 
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 Développé et propriété du groupe d’étude en préventologie, 

 Indépendant de l’industrie pharmaceutique, 

 Hébergement des données collectées sur serveur agréé par le 

Ministère de la Santé pour l’hébergement de données de 

santé à caractère personnel, 

 Connexion sécurisée au site professionnel (installation certificat 

électronique ou utilisation de la carte CPS), 

 Autorisation CNIL (n°1485378) pour le CVE 
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Carnet de vaccination électronique (CVE) de Mesvaccins.net  
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Fonctionnement 

Base de connaissances alimentées 

en temps réel (<48H) : 

recommandations, disponibilité des 

vaccins, … 
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Carnet de vaccination électronique (CVE) de Mesvaccins.net  
Fonctionnalités 
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DÉCOUVREZ QUELS VACCINS 

VOUS SONT RECOMMANDÉS 

Renseignez votre âge, sexe, 

complétez votre profil santé & 

votre historique vaccinal 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS FAIRE 

VACCINER 

Choisissez d’être prévenu par 

email quelques jours avant la 

date de votre prochain vaccin 

grâce à un système de rappel 

NE PERDEZ PLUS LA TRACE DE VOS 

VACCINS 

Enregistrez facilement vos 

vaccins reçus et consultez-les à 

tout moment 

OBTENEZ LA DATE DE VOTRE 

PROCHAIN VACCIN 

En fonction de vos vaccins 

reçus, de votre âge et de votre 

profil santé, MesVaccins.net 

détermine la date de votre 

prochaine vaccination à réaliser 

PARTAGEZ VOTRE CVE AVEC UN 

PROFESSIONNEL DE SANTÉ 

Choisissez de donner accès à 

votre CVE aux PS de votre choix. 

Un PS peut valider vos vaccins 

reçus afin de les officialiser 



 Créer votre CVE 

 Création de carnets 

de santé 

 Accès au CVE si 

celui-ci est partagé 

AUTHENTIFICATION 

FORTE 

Création du CVE 
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Internet 

https://www.mesva

ccins.net/web/pati

ent_account/new  

https://www.mesvaccins.net/web/patient_account/new
https://www.mesvaccins.net/web/patient_account/new
https://www.mesvaccins.net/web/patient_account/new
https://www.mesvaccins.net/web/patient_account/new


= aide à la décision 

au quotidien & 

formation continue 

= gestion de situation 

urgente / repérage  

/calcul en tps réel de CV 
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Intérêts du CVE en 

santé au travail 



ES quelle que soit sa taille 

Médecin libéral 
quelle que soit la taille de la patientèle 

250 euros  

30 euros  

USAGER gratuit 
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Coût d’ouverture  

d’un CVE  



Perspectives 

Et si vous 

ouvriez 

vôtre 
CVE … 

… à tout moment, 

vous saurez ainsi  

où vous en êtes 

de vos vaccinations. 




