
Cher(e) Confrère, 

Après s’être engagée de façon volontariste depuis 2014, dans le programme PASCALINE, 
déclinaison régionale de TSN (Territoire de Soins Numérique) soutenu par l’état, l’URPS 
médecins AURA, a décidé d’aller plus loin en mettant à votre disposition gratuitement 
MesVaccins Pro, une application mobile disponible sous Android et Apple Store, qui 
vous permettra de gérer la vaccination de vos patients.

Le Carnet de Vaccination électronique intègre un système expert précis, exhaustif et mis à 
jour en temps réel. L’expérimentation TSN a montré tout l’intérêt de cet outil, en permettant 
aux professionnels de santé d’accéder facilement aux recommandations et bonnes 
pratiques vaccinales et d’intégrer, à terme, les données de vaccination dans leur logiciel 
métier. Cet outil facilite la pratique médicale. 

Au moment où l’amélioration de la couverture vaccinale est un objectif national porté par 
le gouvernement, il est indispensable de donner aux professionnels de santé les moyens 
nécessaires pour assurer le suivi de nos patients. C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de financer l’outil MesVaccins Pro sur mobile. 

Vous trouverez ci-joint la procédure opérationnelle qui vous permettra d’utiliser MesVaccins 
Pro sur mobile mais aussi sur votre ordinateur de bureau. La version de bureau vous 
donnera accès à d’autres fonctionnalités (base de connaissance sur les maladies à prévention 
vaccinale, les vaccins et les textes de référence, expertise en médecine des voyages).

Des flyers et une affiche sont également mis à votre disposition pour informer vos patients 
de l’intérêt d’utiliser le Carnet de Vaccination électronique. Si vous souhaitez d’autres 
supports, vous pouvez nous contacter  : urps@urps-med-aura.fr

Nous restons à votre disposition avec les élus de l’URPS Médecins AURA pour toute infor-
mation complémentaire sur les outils e santé disponibles (réseau social des professionnels 
de santé) et tous les projets portés par l’URPS médecins AURA pour la défense des intérêts 
de l’exercice libéral. 

Pierre Jean TERNAMIAN    Vincent REBEILLE BORGELLA 
Président      Secrétaire Général 



Comment accéder à MesVaccins Pro ?

Accès à MesVaccins Pro sur PC / MAC
> Vous êtes utilisateur de  ?
Accédez au service MesVaccins en sélectionnant la vignette 
CVE.

> Sinon, créez un compte MesVaccins :
a/ Rendez-vous sur pro.mesvaccins.net
b/ Créez un compte gratuitement avec le code d’inscription 
pré-payé URPSAURA
c/ Renseignez vos coordonnées
d/ Cliquez sur l’onglet ‘‘Gestion des carnets’’ et choisissez une 
méthode d’authentification 

Accès à MesVaccins Pro via application mobile
Pour accéder à l’application mobile, vous devez déjà disposer 
d’un compte MesVaccins Pro. Si ce n’est pas le cas, merci de 
vous référer ci-dessus à la procédure d’accès via PC / MAC.

Pour télécharger l’application, recherchez MesVaccins Pro 
dans votre store, ou scannez le QR Code ci-dessous, avec 
votre téléphone portable.

Besoin d’aide ? Contactez le 05 56 58 02 56


