
M ÉDICO-TECHNIQUE

THÉSAURUS HARMONISÉ DES VACCINS       

Livraison d’une nouvelle version 
incluant les vaccins contre la Covid-19 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ET SSTI 

Ressources documentaires 
accessibles sur le site Internet  
de Présanse 

Dans le contexte actuel de 
pandémie et de lancement 
d ’ u n e  c a m p a g n e  d e 
vaccination de la population 

française, une version enrichie du 
Thésaurus Harmonisé des vaccins, dans 
laquelle ceux contre la Covid-19 ont été 
ajoutés, a été initiée et communiquée 
aux éditeurs de logiciels dès la mi-janvier 
2021, afin que les Services puissent en 
disposer rapidement.

Dans cette version dite 2021.1, les vaccins 
des laboratoires Pf izer-BioNTech, 
Moderna et Astra-Zeneca, déjà autorisés 
et disponibles en France, ont été ajoutés.

Dans le même temps, trois autres 
vaccins, développés par les laboratoires 
Johnson & Johnson (Janssen), Sanofi 
et CureVac, bien qu’encore en attente 
d’autorisation de mise sur le marché 
ou toujours en cours d’essais cliniques, 
sont également listés dans cette version 
actualisée du Thésaurus, en raison 
de commandes passées par l’Union 
Européenne, et qui, par conséquent, 
pourraient être utilisables dans les 
prochain(e)s semaines/mois.

Les SSTI sont ainsi donc invités à se 
rapprocher de leurs éditeurs de logiciels, 
pour bénéficier de cette dernière 
version du Thésaurus Harmonisé des 
vaccins.  

Dans le cadre de la stratégie 
de vaccination contre la 
Covid-19,  arrêtée par le 
ministre des Solidarités et 

de la Santé, qui vise à déterminer les 
personnes prioritaires à la vaccination, 
en fonction des enjeux de Santé 
publique et de l’arrivée progressive des 
doses de vaccins et son élargissement 
à l’ensemble de la population française, 
Présanse met à disposition des SSTI 
qui pourraient être amenés à effectuer 
des vaccinations, des informations et 
documents utiles via son site Internet. 

Ces ressources concernent à la fois 
la stratégie vaccinale, les publics 
concernés, les vaccins actuellement 
sur le marché et les éventuelles allergies 
associées, la consultation pré-vaccinale, 
la réalisation de la vaccination elle-
même ou encore la traçabilité des 
injections réalisées. 

Cette page du site Internet de Présanse 
sera régulièrement mise à jour et 
enrichie des nouvelles publications 
parues (tel le protocole du vaccin 
AstraZenaca ajouté le 17 février dernier, 
cf. page 12 de ce numéro). 

           Pour en savoir plus : 

 u  https://www.presanse.fr/ 
wp-content/uploads/2021/01/
THESAURUS_
HARMONISE_VACCINS_
VERSION-2021.1-11-01-2021.pdf 

 u Presanse.fr ▶ Ressources ▶ 
Médico-technique ▶ Thésaurus

A

           Pour en savoir plus : 

 u https://www.presanse.fr/
ressources-santé-travail/
vaccination-et-ssti-
bibliographie-documentaire/ 

A
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