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Workflow de l’onglet « Vaccination Covid »

Demander
la liste de mes 

patients non vaccinés 
et éligibles au rappel 

Télécharger 
le fichier csv

Demander une 
actualisation de la 

liste de ma patientèle

1 2

0. Connexion du médecin traitant par Amelipro avec carte CPS

Demande en cours de 
traitement 

(jusqu’à 48 heures)

3

Fichier disponible 
durant 30 jours
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Accès au téléservice Patientèle Médecin Traitant par amelipro

▪ Disponible à partir d’une connexion par carte CPS 
uniquement

▪ Accessible uniquement aux médecins traitants
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Accès à l’onglet Vaccination Covid

▪ L’onglet « VACCINATION COVID » s’affiche uniquement pour les médecins généralistes libéraux et en centres 
de santé et lorsque le médecin traitant est connecté par carte CPS via amelipro 

▪ L’objectif est de permettre au médecin traitant d’accéder à la liste de sa patientèle non vaccinée et éligible au 
rappel

NOUVEAUTE
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Demander la liste de mes patients – Faire la demande NOUVEAUTE

▪ Le fichier au format csv contient uniquement les patients non vaccinés de la patientèle âgées d’au moins 
12 ans et les patients éligibles au rappel avec une date de rappel renseignée. Le fichier est disponible avec les 
colonnes suivantes : « Nom, Prénom, NIR ouvrant droit, NIR Patient, Date de naissance, Âge, Statut vaccinal 
Covid, Date de rappel » 
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Demander la liste de mes patients – Demande en cours de traitement

▪ Le traitement de la demande peut prendre jusqu’à 48 heures. 

▪ Passé ce délai, le fichier de la patientèle non vaccinée du médecin traitant sera disponible ici
dans l’onglet Vaccination Covid
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Demander la liste de mes patients – Demande traitée NOUVEAUTE

▪ Pour ouvrir le fichier csv dans Excel, il convient d’utiliser uniquement comme séparateur le « ; »

▪ La liste est triée, par défaut, par ordre alphabétique du statut vaccinal (éligible au rappel / non vacciné) :

▪ Les patients éligibles au rappel sont triés par ordre croissant de leur date de rappel et par ordre alphabétique de leur nom

▪ Les patients non vaccinés sont triés par âge décroissant puis par ordre alphabétique sur leur nom 

▪ Pour obtenir un autre tri, il doit être réalisé manuellement sur Excel par les professionnels de santé. 
Par exemple, le tri peut être fait sur la colonne « NIR ouvrant droit » pour retrouver tous les enfants rattachés à leur parent

▪ Le fichier peut être actualisé en cliquant sur le bouton « FAIRE UNE NOUVELLE DEMANDE »


