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En savoir plus

SERVICE EN LIGNE

Carnet de vaccination électronique sur le site de
la CNMSS
Mis en ligne le lundi 23 juillet 2012

Dans le cadre du déploiement du partenariat finalisé le 12 janvier 2012 avec l'association Groupe d'études en préventologie
(GEP), ayant déjà permis la mise à disposition d'un premier service en ligne relatif à la médecine des voyages, la CNMSS vous
ouvre à nouveau un service en ligne : La création et la gestion de votre carnet de vaccination électronique.

Dans le cadre du déploiement du partenariat finalisé le 12 janvier 2012 avec l’association Groupe d’études en préventologie (GEP), ayant déjà permis la
mise à disposition d’un premier service en ligne relatif à la médecine des voyages, la CNMSS vous ouvre à nouveau un service en ligne : le carnet de
vaccination électronique.
Ce service contient des conseils et des recommandations en matière de vaccination.
Afin de vous aider au mieux pour assurer le suivi de vos vaccinations, ce service vous permet :

 d’obtenir des recommandations vaccinales personnalisées adaptées à votre âge, votre état de santé, à vos conditions de vie ou de travail, à votre entourage, où à
un éventuel voyage

de connaître les dernières recommandations vaccinales émises par les autorités sanitaires
de créer et gérer votre carnet de vaccination électronique (CVE).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir votre CVE en créant un compte avec des identifiants personnels.
Ce carnet vous permettra un suivi optimisé de vos vaccinations et même de recevoir par courriel ou par SMS la date de vos rappels.
Il peut être partagé et validé par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Pour accéder à ce service, cliquer ici
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