
 

Intégration du Carnet de vaccination électronique 
MesVaccins.net dans AlmaPro 

 

Bonjour à toutes et à tous 
 
Nous avons un partenariat avec les porteurs de ce projet qui nous a emmené à proposer une version de cet outil Interfacé 
avec AlmaPro qui est dès à présent opérationnelle. 
L’utilisation de ce carnet de vaccination est totalement gratuite pour tous les patients qui veulent se doter d’un carnet 
électronique. 
L’utilisation de mesvaccins.net par les professionnels de santé coute actuellement environ 36 € par an. 
MAIS C’EST GRATUIT POUR LES ADHERENTS ALMAPRO et sans limite de temps d’utilisation. 
Il n’y a aucun financement commercial de mesvaccins.net ….. 
Cotisations et fonds publics. 
Ne vous gênez surtout pas. 
De plus cet outil est l’objet d’un gros travail d’optimisation dans le cadre du projet gouvernemental TSN, Territoire de 
Santé Numérique. 
Au niveau de la région AuRA (une des 5 régions françaises à bénéficier de ce plan). 
Il faut noter que les projets de ce plan TSN ont obtenus leur financement à la condition expresse de pouvoir être généralisé 
à tous les professionnels du territoire. 
Projet extrêmement ambitieux donc qui est en cours de mise en œuvre et qui a des très grandes chances d’être pérennisé 
Les ALMAPRO Boys auront donc été les premiers à en bénéficier. 
Si nécessaire je suis prêt à répondre à toutes vos interrogations sur cette question. 
 

Amicalement 
Jean Pierre ENRIONE THORRAND 
Président Association ALMA 
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Comment bénéficier du service MesVaccins.net via Almapro ? 

Les utilisateurs d'AlmaPro disposent d'un accès gratuit permanent à l'espace professionnel de MesVaccins.net  

A/ Créer son compte professionnel sur MesVaccins.net 

Vous souhaitez être guidé et accompagné pour accéder au service MesVaccins.net ?  

Merci de contacter au 05 56 58 02 56. 

1. Aller sur le site pro.mesvaccins.net, cliquer sur « Créer un compte » 

 

"Si votre carte CPS est reliée à votre ordinateur par un lecteur de carte à puce, il peut vous être demandé de 

saisir votre code PIN en allant sur pro.mesvaccins.net. Le cas échéant, merci de cliquer sur "Annuler" pour 

accéder à la page voulue.". 

 
 

2. Sélectionner « Vous disposez d’un code d’inscription » 

                 

v 

https://pro.mesvaccins.net/proid/login.php
http://pro.mesvaccins.net/
http://pro.mesvaccins.net/


3. Compléter le formulaire d’inscription et indiquer « ALMAPRO » comme code d’inscription pré-payé. 

                 

 

Mise en place du service MesVaccins.net dans AlmaPro 
 

B/ Activer l’accès à MesVaccins.net dans Almapro 

1. Sur le logiciel Almapro, se rendre dans « Options »  

 

 

 

2. Puis dans « Info utilisateurs » 

 

 

 

 

 

 

  

v 
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http://mesvaccins.net/


3. Dans la partie « Code MesVaccins.net », cocher la case « Utiliser le service MesVaccins.net » et compléter 

les informations demandées : 

E-mail : l’adresse utilisée lors de l’inscription à MesVaccins.net 

Mot de passe : le mot de passe choisi à l’inscription 

 
 

C/ Récupérer le certificat  

Le certificat électronique est un fichier informatique permettant de vous connecter de manière sécurisée à 

MesVaccins.net et d’attester informatiquement de votre statut de professionnel de santé.  

1. Vous devez au préalable obtenir un « code de retrait » auprès de l’équipe mesvaccins.net.  

Merci d’envoyer par email à l’adresse contact@mesvaccins.net : 

 Un scan de votre carte CPS (ou de votre diplôme, preuve de votre statut de professionnel de santé) 

 Votre nom, prénom 

 Un numéro de téléphone professionnel auquel vous joindre ainsi que les horaires à privilégier 

 

2. Une fois le code de retrait obtenu auprès de mesvaccins.net,  
toujours dans Options > Info utilisateurs > Code MesVaccins.net  

 

Cliquer sur «Activer Mesvaccins.net» 

Indiquer le code de retrait de certificat fourni par mesvaccins.net. 

Cliquer sur «Valider» 

 

Puis sur « Fermer» 

   

http://mesvaccins.net/
mailto:contact@mesvaccins.net
http://mesvaccins.net/
http://mesvaccins.net/


L’assistant d’importation le certificat nécessaire à l’utilisation du carnet de vaccination électronique se lancera 

automatiquement. 

 

Dans cette fenêtre ne rien modifier et cliquer sur « suivant ». 

 

Dans la fenêtre suivante, indiquer votre code de retrait de certificat (le même que précédemment) et cliquer sur 

« suivant » 

  



Laisser Windows sélectionner automatiquement le magasin de certificat et cliquer sur « suivant ». 

Puis sur « Terminer » pour valider l’importation de ce certificat. 

    

Une fois l'opération terminée, vérifiez que cette case est bien cochée, puis cliquez sur valider 

 

Ouverture du module de vaccination 
Pour chaque patient, il est maintenant possible de synchroniser les vaccins AlmaPro avec le CVE.  

À partir de la fiche du patient, ouvrir le carnet de vaccination à partir du menu fenêtre, puis cliquer sur « vaccination »  

Windows impose de valider le certificat, cliquer sur OK 

 

Pour chaque patient, il est maintenant possible de synchroniser les vaccins AlmaPro avec le CVE. 

AlmaPro recherche dans sa base de données si un CVE (Carnet de Vaccination Électronique) a déjà été associé et propose 

les options suivantes : 

  



 

Création du carnet de vaccination électronique à partir d'AlmaPro 
AlmaPro récupère les données du patient. 

Il suffit de remplir les informations manquantes et de cliquer sur "Créer le carnet de vaccination 

électronique". 

      

Fonctionnement : Un carnet de vaccination partagé est identifié par son UUID. 

AlmaPro mémorise pour chaque patient cet UUID. 

 

A partir de ce moment, le CVE est automatiquement créé et un email est envoyé au patient.  



Récupération d'un carnet de vaccination électronique déjà existant 
Cliquer sur le bouton  

 
Puis il indique le code de partage communiqué par le patient  

 

Cliquer ensuite sur le bouton "Valider" 

 

Si la demande est acceptée, l'écran ci-dessous apparait. 

Choisir le carnet auquel vous souhaitez avoir accès. 

 

  



Afin d’éviter des erreurs, le CVE exige de renseigner la date de naissance du titulaire de chacun des carnets 

auquel il souhaite avoir accès. 

     

Si cette dernière est valide, le CVE apparait 

 

Vous pouvez cocher les vaccins et les synchroniser avec le carnet interne d'AlmaPro en acceptant l'association 
et en cliquant sur "Exporter les vaccins cochés dans AlmaPro" 
 
Voici le carnet importé dans AlmaPro 

  



Une fois que le carnet de vaccination est associé à AlmaPro, chaque ajout de vaccin dans AlmaPro conduit à 

l'ajout automatique de ce dernier dans le CVE (idem pour la suppression) 

De plus vous pourrez cliquer sur le bouton "Synchroniser avec les vaccins partagés" pour vérifier que le CVE 

ne contient pas de nouveaux vaccins (créés via le CVE en ligne ou via un autre logiciel) et les importer dans 

AlmaPro si nécessaire. 

 

Ajout d'un vaccin à partir d'AlmaPro 
Exemple d'ajout du vaccin Agrippal :  

Saisir le nom du vaccin ou d’une maladie et cliquer sur « Rechercher ». 

Sélectionner « AGRIPPAL SER 0,5ML 1 », puis « Valider » 

 

Renseigner la fenêtre ci-dessous et « Valider » 

 
Cliquer sur "Valider", AlmaPro va automatiquement rajouter le vaccin dans le carnet partagé du patient. 

  



Vérifier la présence de ce vaccin dans le carnet de vaccination électronique 
Cliquer sur le bouton "Synchroniser avec les vaccins partagés" 

 

La fenêtre suivante apparait et liste les vaccins qui sont actuellement dans le CVE. L'Agrippal est bien présent 

 

Suppression d'un vaccin 
En supprimant un vaccin dans AlmaPro, il est également supprimer dans le contenu du CVE. 

 

  



Recommandations du carnet de vaccination électronique 
Pour afficher les recommandations, cliquez sur le bouton « Recommandation CVE » 

 

Une fenêtre s’ouvre indiquant la liste des recommandations pour ce patient 

 

Options supplémentaires 
Lorsqu'un CVE est associé à AlmaPro, ce dernier ne vous propose plus le choix de choisir un autre CVE à 

l'ouverture du dossier. Un menu permettant de choisir un CVE partagé ou d'en créer un nouveau. 

        

Renvoi du code de partage au patient 
Il est possible de renvoyer le code de partage au patient en cliquant sur ce menu

 


