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1. Vaccinnet 
Vaccinnet est l'application qui sera étendue à l'ensemble du territoire belge dans le cadre de 

l'enregistrement du vaccin COVID-19. Grâce à Vaccinnet, des informations peuvent être collectées et 

traitées systématiquement afin de mesurer l'impact des vaccinations COVID-19.  

Une première version de Vaccinnet (version 1) consistera en une section COVID-19 dans le registre 

Vaccinnet de la Communauté flamande, qui sera ouverte aux autres entités fédérées pour la 

vaccination contre le coronavirus. Il sera ainsi possible d'enregistrer les vaccinations et les éventuels 

effets secondaires de la vaccination pour tous les habitants de la Belgique. 
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2. Comment accéder à Vaccinnet 
 Demander l’accès à Vaccinnet en tant que médecin  

Vaccinnet contient des informations médicales confidentielles qui ne peuvent être consultées que par 

un professionnel de la santé ou des personnes sous la supervision d'un professionnel de la santé. Pour 

y accéder, il faut donc s’identifier.  

Toute personne qui a accès à Vaccinnet aujourd'hui continuera bien sûr à y avoir accès. Si vous n'avez 

pas encore accès à Vaccinnet, en tant que médecin, vous devez être en possession de  

• Un numéro INAMI  

• Une adresse électronique valide  

Pour y accéder, vous pouvez vous connecter via itsme, token, eID ou avec code de sécurité via une 

application mobile. Vous entrerez alors dans la procédure d'accès pour les médecins. Une fois que vous 

aurez tout rempli, la demande vous sera envoyée pour approbation. Si votre demande est approuvée, 

vous en serez informé par courrier électronique. 

Étape 1 : Allez sur https://www.vaccinnet.be et cliquez sur "Login" ou "ou se connecter avec itsme ou 

d'autres méthodes". 

 

  

https://www.vaccinnet.be/
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Etape 2 : Identifiez-vous via la plateforme CSAM ou une autre méthode de connexion. 

 

Etape 3 : Lisez et acceptez les conditions d'utilisation de Vaccinnet. 
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Étape 4 : Inscrivez votre numéro INAMI dans l'espace prévu à cet effet. 

 

Etape 5 : Remplissez les informations nécessaires dans le formulaire de demande. 
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Etape 6 : Vérifiez vos données et confirmez en cliquant sur le bouton "Confirmer" en bas de la page. 

(Pour modifier quelque chose vous appuyer sur ‘Précédent’.) 

Etape 7 : La demande est maintenant enregistrée et doit encore être approuvée par un administrateur 

de Vaccinnet. Cela se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Dès que la demande a été 

approuvée, vous recevrez un courriel de confirmation. 

 

 

Etape 8 : Dès que la demande a été approuvé, vous recevrez un courriel de confirmation sur votre 

mail que vous avez fourni. Vous pouvez ensuite vous connecter dans Vaccinnet. 
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 La première fois que vous vous enregistrez  
Etape 1 : Allez sur https://www.vaccinnet.be et cliquez sur "Login" ou "Ou connectez-vous avec itsme 

ou d'autres méthodes". 

 

Etape 2 : Identifiez-vous via la plate-forme CSAM ou une autre méthode. 

 

Étape 3 : La première page de la zone sécurisée de Vaccinnet s'ouvre. Vous allez encore devoir accepter 

les conditions d’utilisation. 

https://www.vaccinnet.be/


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

24/12/2020 Manuel d'utilisation Vaccinnet v2.1 8 

Étape 4 : Si vous avez différents rôles dans Vaccinnet, veuillez préciser l’entité pour laquelle vous vous 

connectez. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le nom de l'entité en question. 

 
 

 

 Accessibilité pour d’autres vaccinateurs 
Les employés et/ou les médecins en formation (assistant ou stagiaire) doivent être ajoutés par un 

médecin qui a déjà accès à Vaccinnet. La procédure à suivre est décrite ci-dessous. 
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3.  (Dé)connexion des employés 
 Connexion d’un employé 

Étape 1 : Connectez-vous à Vaccinnet (en tant que médecin) 

Étape 2 : Sélectionnez "Mes employés" dans la partie gauche de l'écran. L'écran avec tous les employés 

liés au groupe d'utilisateurs s'ouvre. 

Étape 3 : Sélectionnez "Nouvelle demande" au bas de la page. 

  

Étape 4 : Remplir les données requises de l'employé.  

Étape 5 : Sélectionnez "Sauvegarder" au bas de la page. 

  
 

2. 
3.  

5.  
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 Déconnexion d'un employé 
Étape 1 : Connectez-vous à Vaccinnet (en tant que médecin). 

Étape 2 : Sélectionnez "Mes employés" dans la partie gauche de l'écran. L'écran avec tous les employés 

liés au groupe d'utilisateurs s'ouvre. 

Étape 3 : Sélectionnez les employés concernés. 

Étape 4 : Sélectionnez "Demande de déconnexion" au bas de la page . 

 
 

Étape 5 : Vérifiez sur l'écran récapitulatif si les informations concernant l'employé que vous voulez 
déconnecter sont correctes.  
 

Étape 6 : Sélectionnez "Accepter”. 
 

  
La demande a été envoyé et doit être approuvée par un administrateur. Cela peut donc prendre un 

certain temps avant de voir le résultat dans Vaccinnet. 

2. 4.  

3. 

6.  
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4. Enregistrement, consultation et modification d'une 

vaccination 
 Enregistrement du vaccin 

Toutes les vaccinations administrées pour lutter contre la COVID-19 doivent être enregistrées aussi 

précisément que possible dans Vaccinnet. Ceci est extrêmement important, tant pour les personnes 

vaccinées que pour le suivi de la vaccination. 

L'enregistrement des vaccins administrés se fait toujours sous la responsabilité d'un médecin. Dans ce 

même but de suivi optimal de la politique de vaccination et de la collecte systématique d'informations. 

Il est donc important d'éviter les doubles enregistrements des vaccinations.  

 Enregistrement d'une vaccination individuelle 
Lorsqu'un patient est vacciné individuellement (par exemple chez son médecin généraliste), il est 

possible d'enregistrer cette vaccination individuelle directement dans Vaccinnet en suivant la 

procédure suivante : 

Étape 1 : Recherche du patient dans Vaccinnet. Cela peut se faire de plusieurs manières : 

a. Statut de la vaccination – Recherche d’une personne  

b. Page d'accueil – Enregistrer une vaccination 

 

 

  

a. 

b.  
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La recherche d'un patient peut se faire en 2 manières : 

• Recherche rapide : 

Numéro de registre national 

• Recherche basée sur une ou plusieurs critères : 

- Nom 

- Prénom 

- Code postal 

- Date de naissance 

- … 

 

Dans la plupart des cas, le processus de recherche ne prendra que quelques secondes.  

  

 

Important : Pour rechercher un patient dans Vaccinnet, il faut toujours confirmer 

qu'il existe un lien médical avec le patient. Si ce lien n'est pas confirmé, le système 

renverra un message d'erreur. 
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Étape 2 : Sélectionnez le patient concerné en cliquant sur son nom. En sélectionnant le patient, on 

ouvre son calendrier de vaccination.  

Étape 3 : Sélectionnez "Ajouter la vaccination" au bas de la page. 
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 Étape 4 : Sélectionnez le vaccin concerné dans la liste . 

Étape 5 : Remplissez les informations nécessaires.  

a. Date de vaccination 

b. Effets secondaires éventuels 

c. Numéro de lot du vaccin 

Étape 6 : Cliqué sur le bouton "Ok" en bas de la page . 

 

 

Étape 7 : Vérifiez si le vaccin est visible dans le tableau de vaccination du patient. 
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 Vaccination d’un groupe (avec .csv-file) 
Avec Vaccinnet, il est possible de charger directement une liste de patients vaccinés (au lieu de 

compléter les informations au cas par cas). Cela vous permet d'enregistrer les vaccinations qui ont été 

administrés le même jour en une fois. 

Cette procédure s'applique également à la vaccination du personnel d'une entité qui est vacciné par 

un service de médecine du travail. L'entité doit télécharger cette liste elle-même dans Vaccinnet. 

 

Les enregistrements de groupe ne sont possibles que pour les entitées (ex: 

autres institutions, Maison de repos et de soins, services de médecine du 

travail, ..) 

 

Étape 1 : Télécharger le fichier .xls (35 kB) à partir du site de l’agence Zorg en Gezondheid. 

Un fichier .csv est un type de fichier que vous pouvez facilement ouvrir et modifier dans Excel. 

Étape 2 : Entrez les informations des personnes vaccinées. 

a. Vous disposez des numéros de registre national de ces personnes.  

Aucune information supplémentaire ne doit être saisie. Les numéros de registre national 

ne doivent être composés que de chiffres, donc pas d'espaces, de points ou de tirets 

entre eux. Laissez les autres colonnes vides. Il est possible que votre administration 

dispose de ces informations. 

b. Vous ne disposez pas des numéros de registre national de ces personnes.  

 Dans ce cas, vous devez remplir les colonnes «Nom» (colonne B), «Prénom» (colonne C), 

«Date de naissance» (colonne D), «Code postal» (colonne E). Afin d'identifier correctement 

le patient, toutes ces colonnes doivent être remplies pour ce patient. Le code postal est 

celui du patient et non celui de l'entité. 

 

 

  

 

On ne peut enregistrer que maximum 499 patients par fichier.  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/bewonerslijst_1.xls
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Ne changer rien à la mise en page du fichier original sinon l’enregistrement 

de groupe ne fonctionnera pas.  

 

Si la date de naissance et / ou le numéro du registre national commence par le 

chiffre "0", la colonne doit être définie comme du texte. Cela doit être refait à 

chaque fois que le fichier est ouvert. 
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Étape 3 : Enregistrez le fichier en tant que fichier .csv.  

 

Enregistrer en tant que fichier .csv 

Etape 1: Sélectionnez “Fichier”  

 

Etape 2: Sélectionnez ‘Enregistrer sous’ 

 

 Etape 3: Choisissez ‘CSV’ et sélectionnez ‘Enregistrer’  

 

  

 

Ce fichier ne peux plus être ouvert dans Excel (même double cliquer dans vos 

fichier). Si vous faites ça les attributs des champs vont être perdu et vous ne 

pourrez plus charger le fichier correctement dans Vaccinnet. 
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Étape 4 : Se connecter sur Vaccinnet. 

Étape 5 : Sélectionnez « Enregistrement de groupe » et sélectionnez « choose file ». 

Étape 6 : Sélectionnez le fichier .csv sur votre ordinateur et chargez-le sur Vaccinnet et puis 

sélectionnez ‘Générer une liste’. 

 

 

Les patients répertoriés dans le même fichier .csv doivent tous avoir reçu le 

même vaccin (type et numéro de lot) et être vaccinés à la même date. Si vous 

vaccinez à plusieurs dates, faites une liste par jour. 

 

Étape 7 : Vaccinnet vous montrera la liste des personnes telles qu'elles sont officiellement connues. 

Cochez les personnes mentionnées dans la liste pour faire une sélection des personnes pour lesquelles 

vous souhaitez enregistrer la vaccination en groupe. 

Étape 8 : Indiquez la date de vaccination commune et le type de vaccin (et le numéro de lot le cas 

échéant) pour les vaccinations. 

 

 

  

 

Si vous obtenez un message d'erreur sur certaines lignes, corrigez le fichier en 

l'ouvrant dans le «bloc-notes». Vous devez également corriger le fichier Excel 

d'origine et l'enregistrer à nouveau en tant que fichier .csv. 

5.  5.  

6.  
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• Si vous essayez de charger le même vaccin deux fois, vous obtiendrez l'erreur suivante : 

 

  

 

Pour les travailleurs frontaliers ou les patients non trouvés par Vaccinnet : 

Enregistrez les patients «non trouvés» dans un nouveau fichier .csv et essayez 

de les recharger dans Vaccinnet après 24 heures. 

7.  

8.  
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 Consultation et/ou modification d'une vaccination 
 Consultation et/ou ajout d'effets secondaires 

 

 

Le canal principal pour rapporter les effets secondaire est l'AFMPS. Le lien se 

trouve dans les détails de la vaccination. Si le site Internet de l'AFMPS n'est pas 

disponible, vous pourrez alors rapporter les effets secondaire sur Vaccinnet. 

 
Étape 1 : Recherche du patient dans Vaccinnet. Cela peut se faire de plusieurs manières : 

a. Statut de la vaccination – Recherche d’une personne  

b. Page d'accueil – Enregistrer une vaccination 

 

 

 

  

a. 

b.  
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La recherche d'un patient peut se faire en 2 manières : 

• Recherche rapide : 

Numéro de registre national 

• Recherche basée sur une ou plusieurs critères : 

- Nom 

- Prénom 

- Code postal 

- Date de naissance 

- … 

 

Dans la plupart des cas, le processus de recherche ne prendra que quelques secondes. 

 

  

Important : Pour rechercher un patient dans Vaccinnet, il faut toujours confirmer 

qu'il existe un lien médical avec le patient. Si cela n'est pas confirmé, le système 

renvoie un message d'erreur. 
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Étape 2 : En cherchant le patient, son calendrier de vaccination s'ouvre. Sur cette page, vous pouvez 

consulter les vaccinations, les modifier ou supprimer la totalité de la vaccination. 

Étape 3 : Sélectionnez le vaccin à consulter ou à modifier.  

Étape 4 : Ce que vous pouvez faire dans les détails de la vaccination 

a. Lien vers l’AFMPS pour rapporter les effets secondaires 

 

b. Ajout d'effets secondaires  

Le champ "Ajouter des effets secondaires" est un champ de texte libre dans lequel vous 

pouvez noter les effets secondaires signalés. Une fois que tous les effets secondaires ont 

été écrits, appuyez sur "Sauvegarder" en bas de page. 

 

Assurez-vous toujours que si aucun effet secondaire a repporter, qu'il n'y a 

absolument rien dans le champ de texte (par exemple un espace). Si c'est le cas 

vous receverez un message d'erreur. 

 

c. Ajout d'informations supplémentaires sur la vaccination 

Le champ "Ajouter des informations supplémentaires" est un champ de texte libre dans 

lequel vous pouvez inscrire des informations. Une fois que toutes les informations ont 

été écrites, appuyez sur "Enregistrer" en bas.  

a. 
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 Effacer une vaccination du dossier d’un médecin 

Étape 1 : Recherche du patient dans Vaccinnet. Cela peut se faire de plusieurs manières : 

a. Statut de la vaccination – Recherche d’une personne 

b. Page d'accueil – Enregistrer une vaccination 

 

La recherche d'un patient peut se faire en 2 manières : 

• Recherche rapide : 

Numéro de registre national 

• Recherche basée sur une ou plusieurs critères : 

- Nom 

- Prénom 

- Code postal 

- Date de naissance 

- … 

Dans la plupart des cas, le processus de recherche ne prendra que quelques secondes. 

Important : Une vaccination ne peut être retirée que si vous avez vous-même 

enregistré cette vaccination. 

a. 

b.  
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Étape 2 : En cherchant le patient, son calendrier de vaccination s'ouvre. Sur cette page, vous pouvez 

consulter les vaccinations, les modifier ou supprimer la totalité de la vaccination. 

Étape 3 : Sélectionnez le vaccin à retirer. 

 

 

  

Important : Pour rechercher un patient dans Vaccinnet, il faut toujours confirmer 

qu'il existe un lien médical avec le patient. Si cela n'est pas confirmé, le système 

renvoie un message d'erreur. 
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Étape 4 : Cliquez sur "Supprimer" au bas de la page. 

 

Si vous n'avez pas enregistré vous-même cette vaccination, vous ne pouvez que faire une « 

demande de modification ». 
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 Demande de modification d’un vaccin 
 

Etape1 : Sélectionnez « Demande de modification » en bas de la page 

 

Etape 2 : Remplissez ce que vous souhaitez modifier à la vaccination. 

Etape 3 : Sélectionnez « Envoyer » en bas de la page. Le médecin qui enregistré cette vaccination 

recevra une notification pour cette demande. 
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5. Appendix 1: Plan de continuité 
En cas de problème avec Vaccinnet, nous mettons tout en œuvre pour régler ça le plus rapidement 

possible. En attendant, veuillez suivre les étapes suivantes lors de la vaccination des patients. 

 Enregistrer un vaccin : Sauvegarder les données (localement) 
Veuillez enregistrer les données nécessaires (voir ci-dessous) dans un fichier Excel. Ceux-ci peuvent 

être charger ultérieurement dans Vaccinnet. 

• Numéro de registre national 

• Prénom 

• Nom 

• Date de naissance 

• Code postal du patient 

• Date de vaccination 

• Numéro de lot du vaccin 

 

 Consulter un dossier de vaccin : Sources alternatifs 
Consulter un dossier de vaccination est faisable sur plusieurs plateformes telles que : 

• Dossier Patient Électronique (DPE) du patient : 

o CareConnect GP, Daktari, HealthOne, Prodoc, Pricare, Hector, … 

• Portails : 

o CoZo 

o NexusHealth 

o Réseau Santé Bruxellois 

o Réseau Santé Wallon 

 

 Enregistrer des effets secondaires 
Il est conseillé de signaler en premier lieu les effets secondaires auprès de l’AFMPS. Ce n'est que 

lorsqu’il n’est pas possible de joindre l'AFMPS que Vaccinnet peut être utilisé pour enregistrer les effets 

secondaires. 
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6. Annexe 2 : Se connecter à Vaccinnet 
 Se connecter avec eID et sa carte d’identité 

Si vous avez une carte d'identité électronique et un lecteur de carte, vous pouvez commencer 

immédiatement à utiliser Vaccinnet. Pour pouvoir utiliser correctement le lecteur de carte pour 

Vaccinnet, il doit être configuré correctement, tout comme pour Tax-on-web. Les informations sur 

l'installation correcte et les logiciels nécessaires sont disponibles sur le site web : 

http://eid.belgium.be. 

Veuillez noter qu'il existe des différences selon le type d'ordinateur que vous utilisez (système 

d'exploitation) et le navigateur que vous souhaitez utiliser pour accéder à Internet. Pour la plupart des 

systèmes, vous pouvez facilement installer le logiciel via "Quick Install". 

 

 Se connecter avec Token 
Une carte Token a les dimensions d'une carte bancaire et contient 24 codes personnels. Depuis début 

2014, vous ne pouvez demander cette carte qu'avec la carte d'identité électronique. Elle doit être 

demandée via http://www.belgium.be sous "Top online services", "Register - Request token". Vous 

devez d'abord vous inscrire ici afin de pouvoir ensuite demander la carte. Après votre demande, la 

carte vous sera envoyée par la poste. Normalement, vous la recevrez dans un délai de 4 jours 

ouvrables. Assurez-vous de connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter à 

Vaccinnet avec les tokens. Il est possible de se connecter avec la carte token à tout moment et en tout 

lieu, même sans lecteur de carte. 

 Se connecter avec un code de sécutité via une app mobile 
Pour vous connecter avec un code de sécurité via l'application mobile, vous devez d'abord activer 

cette clé numérique. Cliquez sur «Se connecter avec un lecteur de carte eID» et suivez les étapes. 

Vous pouvez ensuite vous connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe et vous recevrez 

un code de sécurité via l'application mobile.  

http://eid.belgium.be/
http://www.belgium.be/
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 Se connecter via itsme 
 

 

Avant de pouvoir vous connecter avec itsme, l'application doit être installée sur 

votre appareil mobile et vous devez être connecter dans l’application. 

 

Etape 1: Il faut d’abord fournir son numéro de téléphone 

 

Etape 2: Vous recevrez ensuite une notification sur l'application itsme où vous devrez confirmer 

votre authentification. 


