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Pourquoi ce Kit ? Composition du kit 

  

 

Ce kit est composé de FICHES ACTION concernant 

les missions des centres de vaccination de façon à ce que 

chacun puisse mieux se les approprier. 

 

La lecture des fiches se fait grâce à : 

 

 des liens vers des documents téléchargeables  

 

 des QR Codes à scanner : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les INCONTOURNABLES du kit : 

 
 Fiche pratique - du flacon à la dose vaccinale - COMIRNATY®  

 

 Fiche pratique - du flacon à la dose vaccinale - MODERNA®  

 

 Tri des déchets produits dans les centres de vaccination COVID  
 

 Des planches imprimables en format A3 couleur  

 

 

 

Objectif 

Décrire les étapes du circuit du vaccin à sécuriser, de la 
réception à l’administration des vaccins dans les centres.  

Il est nécessaire d’identifier un référent logistique responsable de 
la gestion des produits de santé et de leur bon usage : 

 Soit un professionnel de santé du centre de vaccination 

 Soit un pharmacien (titulaire d’officine ou gérant d’une PUI) 
désigné par convention avec le responsable du centre de 
vaccination (modèle de convention à venir) 

Qui aura pour mission de : 

 Saisir des informations dans le système d’information 

  Réceptionner des colis (vaccins + dispositifs médicaux) 

  Vérifier la chaîne du froid 

  Stocker des colis et maintenir la chaîne du froid 

  Livrer l’établissement et maintenir la chaîne du froid 

 

Clarifier les rôles  pour garantir la qualité et la sécurité des 
vaccins administrés à la population. 

 

Positionner les professionnels de santé dans les centres pour 
en assurer la responsabilité y compris logistique et sécuriser les 
flux jusqu’à la vaccination. Cette proposition vient complémenter 
les éléments des protocoles nationaux sur le fonctionnement de 
ces centres.  

Finalité 

Problématique 
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Organisation d’un centre de vaccination Covid-19 

  Exemple d’organisation d’un centre de vaccination : 

•           

 

 

 

 

 

 

 

• De 

 
 Document récapitulant les fiches de poste des différentes missions au centre de vaccination : 

FAQ-Centres vaccination-Ministère des Solidarités et de la Santé-29/01/21 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Fiche - FAQ Centres de vaccination - Annexe.pdf


5 

ASPECTS LOGISTIQUES - FLUX B 
  

 

Dotations régulières  
Une à plusieurs livraisons par semaine 

Dotations exceptionnelles 

 

          Via un transporteur en mesure 

d’assurer la traçabilité et le maintien de la 

température de conservation des vaccins 

(température entre 2 et 8°C).  

Le temps de transport cumulé des vaccins 

ne devant pas être supérieur à 12H00 

(pour Pfizer) (de la PUI aux centres de 

vaccination), il conviendra de planifier les 

tournées des transporteurs sur une demi-

journée au maximum. 

    Certains départements font actuellement 

transiter les vaccins via une officine de 

référence : 

Il convient de sécuriser les conditions de 

transport et de conservation des vaccins 

dans les centres par un professionnel de 

santé. 

 

Deux circuits le livraisons prévus : 

         Via les officines : en cas d’annulation 

tardive d’une livraison suite à la déclaration d’un 

cluster dans un EHPAD/USLD ou à une 

déprogrammation de la vaccination dans ces 

établissements, ou encore à une erreur de 

livraison. 

          Via les établissements médico-sociaux : 

en cas de surplus suite à la vaccination des 

résidents et des professionnels de santé (éligibles 

puis non éligibles à la vaccination) de ces 

établissements : responsabilité du chef du centre 

de vaccination le plus proche, en lien avec l’ARS. 

 La PUI doit être informée pour ne pas 

approvisionner en doublon le centre de 

vaccination et ne pas décongeler les vaccins pour 

rien. 

En cas de doses surnuméraires dans les centres 

de vaccination : une instruction est en cours; dans 

l’attente disposer d’une liste de rappel de 

personnes situées à proximité serait opportun.  

 

 

  

Sécurisation du flux logistique au 

sein des centres de vaccination  

Ce sont les pharmacies à usage intérieur 

(PUI) des établissements « pivots » qui 

dotent les centres de vaccination au titre 

du flux B.  

Depuis le 21 janvier 2021, les pharmacies 

d’officine peuvent assurer également cet 

approvisionnement jusqu’aux centres. Ces 

dotations sont gérées en lien avec les ARS, 

qui déterminent selon une fréquence 

hebdomadaire à mensuelle, les attributions 

en doses de vaccins de chaque centre de 

vaccination selon une clé de répartition 

nationale. Des dotations exceptionnelles en 

doses de vaccins peuvent également être 

proposées aux centres de vaccination. 

Certains départements font actuellement 

transiter les vaccins via une officine de 

référence en proximité du centre de 

vaccination.  Cette pratique, lorsqu’elle est 

étendue dans le centre, permet de sécuriser 

les conditions de réception, stockage, 

conservation, dispensation, traçabilité, 

voire commande des vaccins et dispositifs 

médicaux associés. La question de la 

responsabilité du flux logistique au sein 

des centres de vaccination reste posée 

aujourd’hui. 

Centre de 

 vaccination 

SÉCURISATION DES TRANSFERTS DES DOSES 

CONDITIONS DE STOCKAGE - DISPENSATION DES VACCINS  

3 
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Contraintes  logistiques liées à l’utilisation du vaccin: COMIRNATY® Pfizer/BioNTech  

Cheminement des doses de vaccins 

 

  

Etape 1 : 
Stockage 
à -80°C 

• Livraison Pfizer à -80° 

• Transport en thermal shippers 

Etape 2 : 
Décongélation 

• Sortie du -80° et reconditionnement en cartons de 195 flacons soit 1170 doses (6 doses par flacons). 

• Environ 30 minutes 

 
Etape 3 : 

Transport à  

2-8°C 

• Transport en camion frigorifique (2-8°) 

• Maximum 8-12h 

 

Etape 4 : 
Stockage 
à 2-8°C 

• Stockage dans un réfrigérateur classique 2-8° 

• avec sonde ou traceur de température, voire  par un relevé 3 fois / jour de la 
température au sein de l'enceinte réfrigérée. 

• Maximum 4,5 jours 

 
  Etape 5 : 

 vaccination 

• Reconstitution des doses 

• Vaccination : maximum sur une demi-journée après reconstitution (6h) en sortant les 
doses du réfrigérateur à la demande 

• Transport de surplus de vaccins : (2-8°) 

enceinte isotherme, plaques eutectiques (stockage 
congélateur), traceur de température ou 
thermomètre affichant les mini-maxi) 

 

Pharmacie 

à Usage 

Intérieur 

(PUI)  

Officine  

ou 

COMIRNATY® 

Pfizer/BioNTechNTech  

4 
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Bonnes pratiques de stockage  

des vaccins à ARNm COVID-19 Points de vigilance 

  
COMIRNATY® Pfizer/BioNTech :  

 Les flacons multidose de vaccin 

COMIRNATY non dilués sont 

stockés sur une tablette spécifique 

du réfrigérateur, à l’écart des flacons 

multidose de vaccin COMIRNATY® 

dilués. 

  

Si Coexistence 

COMIRNATY®/MODERNA®  

ou d’autres vaccins :  

 Un réfrigérateur par vaccin  

 une ligne de préparation par vaccin 

 une ligne de vaccination par vaccin 

 

En cas de problème de 

conservation ou de bris de flacon, 

recontacter la pharmacie pour 

organiser la poursuite de la 

vaccination. 

 

1.  GENERALITES 

 

 Le réfrigérateur doit être placés dans un lieu inaccessible au 

public et/ou sécurisé  

 Le réfrigérateur ne contient rien d’autre que des produits 

pharmaceutiques. 

 Ouvrir la porte de l’enceinte le moins souvent et le moins 

longtemps possible. 

 Veiller à ce que la porte du réfrigérateur soit bien refermée 

après ouverture. 

 Ne pas surcharger l’enceinte (maximum deux tiers de sa 

capacité). 

 Les flacons ne doivent pas être stockés dans la porte du 

réfrigérateur, ni dans le bas du réfrigérateur (bac). 

 Répartir de façon homogène les flacons pour permettre une 

libre circulation de l’air. 

 Ne pas mettre les flacons de vaccin au contact des parois pour 

éviter le risque de recongélation. 

 Vérifier régulièrement les date et heure de limite d’utilisation 

des vaccins avant utilisation (date indiquée par la Pharmacie à 

Usage Intérieur (PUI) de l’établissement référent à la livraison). 

 

5 

Portfolio à destination des pharmaciens  Ministère des Solidarité et de la Santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
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Bonnes pratiques de stockage  

des vaccins à ARNm COVID-19 Modalité de stockage du vaccin  

COMIRNATY® Pfizer/BioNTech : 

 
 
Stockage des flacons après 

décongelation et AVANT dilution: 
 

le flacon multi doses de vaccin 

Pfizer/BioNTech NON DILUÉ peut être 

conservé : 

 
 5 JOURS entre +2°C et +8°C 

 2 HEURES à température ambiante (<25°C) 

 

Stockage des flacons après 

décongelation et APRÈS dilution 
le flacon multi doses de vaccin 

Pfizer/BioNTech  DILUÉ peut être  

 

    conservé: 
 6 HEURES après dilution, entre +2°C et +25°C 

 

 

 

 

2. TRAÇABILITE 

 

Pendant le transport, les flacons doivent être stockés (+2 et +8°C), 

soit : 

 dans une enceinte réfrigérante conditionnée  

 dans une mallette réfrigérante 

 

Dans le centre de vaccination : 

 Les flacons doivent être stockés dans un réfrigérateur (+2°C et 

+8°C) idéalement doté d’un système d’alarme et de traçabilité 

(thermomètre enregistreur ou thermomètre indiquant les mini 

maxi, fiche de traçabilité).  

 En l’absence de système automatisé d’alarme et de traçabilité, les 

températures doivent être vérifiées et enregistrées 3 fois par 

jour (matin, après-midi et nuit). 

 Chaque sonde de température doit bien être étalonnée (mettre un 

thermomètre en doublon et attendre une stabilisation de la 

température après quelques minutes), et  « qualifier » au 

préalable le réfrigérateur, en suivant la température atteinte pour 

un niveau du thermostat donné afin de s’assurer que la 

température soit bien comprise entre 2 et 8°C 
 

  Planche étiquettes FLACON 

Planche Etiquette-SERINGUE-COMIRNATY 
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http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf


 

 

 

Documents d’aide à la traçabilité des vaccins 
 
 

Bordereau livraison 

réception vaccins Covid 19 
BON de DESTRUCTION 

Réfrigérateur 

recueil de températures 

Réfrigérateur 

déviation de température 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4. bon de livraison-r%C3%A9ception global_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4. bon de livraison-r%C3%A9ception global_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4. bon de livraison-r%C3%A9ception global_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4. bon de livraison-r%C3%A9ception global_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4. bon de livraison-r%C3%A9ception global_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/BON_DESTRUCTION_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_recueil_temperatures_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_recueil_temperatures_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_recueil_temperatures_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_recueil_temperatures_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_deviation_temperature_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_deviation_temperature_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_deviation_temperature_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_deviation_temperature_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/FRIGO_deviation_temperature_0.pdf


Guide de conservation, de manipulation et d'administration du vaccin  
contre la covid-19 (Comirnaty® Pfizer-BioNTech) 

 

  Vidéo du CHU de Nantes : 
Guide de conservation, de manipulation et d'administration du vaccin contre la covid-19 
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https://www.youtube.com/watch?v=UZHE7iupAxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZHE7iupAxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZHE7iupAxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZHE7iupAxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZHE7iupAxE&feature=youtu.be


 Fiche 6- 
Anaphylaxie  

• En adéquation avec la  
planification du nombre de  

patients à vacciner/jour. 
(1 flacon pour 6 patients) 

Sur étiquette  
du flacon de vaccin : 

date et heure de dilution 

Planche étiquettes FLACON 

(à apposer en « drapeau ») 

Dilution, préparation et administration à température ambiante ≤ +25°C1/+30°C2 

Après dilution, les flacons sont à utiliser dans les 6 heures 
et à conserver entre +2°C et ≤+25°C1/+30°C2 

Après dilution, PAS DE TRANSPORT 

1 flacon MULTI-DOSES 
(6 doses de 0,3ml) de 

suspension DILUEE (blanc cassé) 

Entre sortie du réfrigérateur  
et dilution : max 2h à  

température ambiante 
(≤ +25°C1/+30°C2) 

Sur étiquette de la seringue :  
nom du vaccin, n° lot, date et  
heure (h) limite d’utilisation  

(h+6 après la dilution) 
Planche Etiquette-seringue-COMIRNATY 

(à apposer en « drapeau ») 

• Sortir du réfrigérateur un  
flacon. 

• Laisser le flacon revenir à  
température ambiante 
(jusqu’à +25°C1/+30°C2). 

Planification 

2nde dose   

à  J28 

FICHE PRATIQUE – DU FLACON A LA DOSE VACCINALE 

Préparation et administration de COMIRNATY® (Vaccin COVID 19 à ARNm Pfizer-BioNtech) 

Conservation à l’abri 
lumière du soleil et UV.  

Limiter exposition à  
éclairage intérieur. 

 
Le flacon de vaccin peut être manipulé dans des conditions d’éclairage intérieur. 

Après décongélation (depuis la plateforme nationale ou les établissements « congéloporteurs ») : à utiliser dans les 5 jours (120 heures) 
Se référer au document de traçabilité et à l’étiquette sur le flacon indiquant l’heure et la date exacte du transfert du congélateur. 

Stockage 

 Sécurisation du flux logistique des vaccins par un professionnel de santé 

 Séance de vaccination en présence d’un médecin 
 Préparation et administration par IDE dédié à cette mission. 

Entre +2°C/+8° 

Dilution  
avant emploi 

Préparation des doses  
individuelles de 0,3ml  

(en seringue) 

Administration : 
1 dose unique de 0,3ml 

(IM dans muscle deltoïde de la partie supérieure du bras) 

Sortie du flacon  
du réfrigérateur 

Dans « Vaccin COVID »  
et dossier du patient : 

nom du vaccin, n° lot, jour et heure de 
l’administration. 

1 flacon de suspension NON diluée (suspension blanc/blanc cassé) 
Préparation de 6 DOSES UNITAIRES  

VACCINALES NOMINATIVES 
(suspension DILUEE blanc cassé) 

Réfrigérateur : 
suivi et traçabilité des températures 

a minima 3x/j (matin, après-midi, nuit)  
Privilégier un système automatisé de  
traçabilité et d’enregistrement des  

températures. 

Version Du 26/01/21 

Fiche 4-PREPARATION et 
modalités d'INJECTION du 

vaccin Comirnaty® 

 

Modalité de 
stockage vaccins 

Covid 19 

Mode opératoire 
(réalisation de manière extemporanée) 

 Recommandations SERINGUES 
et AIGUILLES-vaccination 

Comirnaty® 

(EuroPharmat; SFPC) 
 

Document réalisé à partir du Guide de la vaccination contre la COVID-19 en EHPAD et USLD ; Portfolio "vaccination anticovid"professionnels de santé ; Portfolio" vacination anti-covid" pharmaciens (Ministère des Solidarités et de la Santé);    

RCP COMIRNATY® (EMA, EPAR, Rév. 1 du 12/01/2020); Avis de l’ANSM concernant la 2nd dose du vaccin Comirnaty® Pfizer BioNtech (07/01/2021). 

Réception 

Réfrigérateur  
Salle de soins/Centres  de  

vaccination 

 

Salle de soins/Centres de vaccination 
 

 

Refrigérateur 
 

 

Local adapté 
 

Document adaptés des travaux réalisés par : 

VIDÉO: 
Guide de conservation, de 

manipulation et d'administration du 
vaccin contre la covid-19-CHU Nantes 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4-Conduite a tenir en cas d'anaphylaxie_Version du 2021 01 21.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4-Conduite a tenir en cas d'anaphylaxie_Version du 2021 01 21.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4-Conduite a tenir en cas d'anaphylaxie_Version du 2021 01 21.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4-Conduite a tenir en cas d'anaphylaxie_Version du 2021 01 21.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4-Conduite a tenir en cas d'anaphylaxie_Version du 2021 01 21.pdf
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2021/01/Etiquette-flacon-COMIRNATY-6-doses-11012021.docx
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Etiquette-seringue-COMIRNATY.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2-fiche 4_Pr%C3%A9paration et modalit%C3%A9s d'injection_vaccin Comirnaty_2021 01 28.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2-fiche 4_Pr%C3%A9paration et modalit%C3%A9s d'injection_vaccin Comirnaty_2021 01 28.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2-fiche 4_Pr%C3%A9paration et modalit%C3%A9s d'injection_vaccin Comirnaty_2021 01 28.pdf
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patients à vacciner/jour. 
(1 flacon pour 10 patients) 

Préparation et administration à température ambiante ≤ +25°C  
Après ouverture, les flacons sont à utiliser dans les 6 heures  

et à conserver entre +2°C/+25°C 

Réfrigérateur  
Salle de soins/Centres  de  

vaccination 

1 flacon MULTI-DOSES de 5ml 
(10 doses de 0,5ml) 

de suspension PRÊT à l’EMPLOI 
(blanc à blanc cassé) 

Avant ouverture : 
max 12h entre +8°C/+25°C 

Sur étiquette de la seringue : 
Nom du vaccin, n° lot, 

date et heure (H) limite d’utilisation 
(H+6 après ouverture du flacon) 

Planche Etiquette-seringue-MODERNA 
(à apposer en « drapeau ») 

• Sortir du réfrigérateur un  
flacon et le laisser le flacon  
revenir à température  
ambiante pendant 15min 

Planification 
2nde dose 

à J28. 

FICHE PRATIQUE – DU FLACON A LA DOSE VACCINALE 

Conservation dans  
l’emballage d’origine,  
à l’abri de la lumière. 

 
Le flacon de vaccin peut être manipulé dans des conditions d’éclairage intérieur. 

Préparation et administration du Vaccin ARNm COVID-19 MODERNA® 

Conservation 7 mois entre -15°C et -25°C. Après décongélation : à utiliser dans les 30 jours 
Se référer au document de traçabilité et à l’étiquette sur le flacon indiquant la date du transfert du congélateur vers le réfrigérateur. 

 

Salle de soins/Centres de vaccination 

Stockage 

Après décongélation :  
conservation 30 jours  

entre +2°C/+8°C 

Préparation des doses individuelles de 0,5ml  
(répartition en seringues : Tourner délicatement avant  
chaque prélèvement. Ne PAS diluer, ne PAS secouer.) 

Administration : 
1 dose unique de 0,5ml 

(IM dans muscle deltoïde de la partie supérieure du bras) 

Sortie du flacon  
du réfrigérateur 

 

Réfrigéateur 
 

Dans « Vaccin COVID »  
et dossier du patient : 

Nom du vaccin, n° lot, 
jour et heure de l’administration. 

1 flacon de suspension PRÊT à l’EMPLOI (suspension blanc/blanc cassé) 

• En adéquation avec la 
planification  du  nombre de 

Préparation de 10 DOSES UNITAIRES 
VACCINALES NOMINATIVES 

Suspension blanc à blanc cassé 
* Peut contenir des particules blanches ou translucides 

 

Local adapté 

Réfrigérateur : 
suivi et traçabilité des températures 

a minima 3x/j (matin, après-midi, nuit)  
Privilégier un système automatisé de  
traçabilité et d’enregistrement des  

températures. 

Mode opératoire 
(réalisation de manière extemporanée) 

Document réalisé à partir du : RCP du médicament (EMA, EPAR Rev. 1 du 06/01/2021) 

Portfolio "vaccination anticovid"professionnels de santé ; Portfolio" vacination anti-covid" pharmaciens (Ministère des Solidarités et de la Santé). 

Stockage Réception 

 Fiche 6- 
Anaphylaxie  

Version Du 26/01/21 

Modalité de 
stockage vaccins 

Covid 19 

 Sécurisation du flux logistique des vaccins par un professionnel de santé 

 Séance de vaccination en présence d’un médecin 
 Préparation et administration par IDE dédié à cette mission. 

Attention : un seul transport - vaccin prêt à l’emploi après décongélation - ne  pas diluer - ne pas secouer  

Document adaptés des travaux réalisés par : 
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Comparaison vaccin Covid-19 
Comirnaty®(Pfizer/BioNTech) et vaccin Moderna 

Document réalisé à partir de : Guide de la vaccination contre la COVID-19 en EHPAD et USLD ; Portfolio "vaccination anticovid"professionnels de santé ; Portfolio" vacination anti-covid" pharmaciens  
(Ministère des Solidarités et de la Santé) 

RCP COMIRNATY® (EMA, EPAR, Rév. 1 du 12/01/2020); RCP du médicament (EMA, EPAR Rev. 1 du 06/01/2021) ; EMA/Avis CHMP positif du 08/01/2021 relatif à la dose supplémentaire/flacon 
;Avis de l’ANSM concernant la 2nd dose du vaccin Comirnaty® Pfizer BioNtech (07/01/2021)  
Recommandations  seringues et aiguilles vaccination Comirnaty (Europharmat, SFPC) 

Pour plus d’informations, 
cliquez ICI 

Document réalisés par : 

Version du 29/01/21 

Comparaison Comirnaty-Moderna 
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https://ansm.sante.fr/content/download/189689/2483799/version/2/file/20210107_Avis_ANSM_Seconde_dose_vaccin_Comirnaty_2.pdf
https://ansm.sante.fr/content/download/189689/2483799/version/2/file/20210107_Avis_ANSM_Seconde_dose_vaccin_Comirnaty_2.pdf
https://ansm.sante.fr/content/download/189689/2483799/version/2/file/20210107_Avis_ANSM_Seconde_dose_vaccin_Comirnaty_2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
http://www.omedit-idf.fr/vaccination-covid-19/
http://www.omedit-idf.fr/vaccination-covid-19/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Comparaison pr%C3%A9sentation Comirnaty-Moderna V120121.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Comparaison pr%C3%A9sentation Comirnaty-Moderna V120121.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Comparaison pr%C3%A9sentation Comirnaty-Moderna V120121.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Comparaison pr%C3%A9sentation Comirnaty-Moderna V120121.pdf


14 

Recommandations pour la préparation  
et  l’injection des vaccins 

 

Usage des gants lors de la vaccination 

Ne pas porter de gants, sauf exception 

Ne pas porter systématiquement des gants 

de soins non stériles, mais uniquement si le 

soignant réalisant la vaccination a des 

lésions cutanées aux mains en respectant 

alors les recommandations des précautions 

standard relatives au port de gants : 

 mettre les gants juste avant le geste. 

 retirer les gants et les jeter immédiatement 

après la fin du geste  

 changer de gants entre deux patients  

Le non port de gants, qui s’écarte du strict 

cadre des précautions standard, est le fruit 

d’un consensus d’experts 

 Le risque de transmission croisée (en cas de 

mésusage avec un professionnel qui garderait 

les mêmes gants pour des vaccinations en 

série) a été jugé plus important que le risque 

d’Accident Exposition au Sang (AES) pour une 

injection intra-musculaire 

Avis SF2H prévention risque infectieux 

vaccination Covid 19 (6/12/20) 

 

 

 

 

  

 

Méthode d’injection : 

Ne pas pincer la peau du patient 

Le vaccin est à injecter par voie 

intramusculaire (le plus souvent dans le 

muscle deltoïde). 

Quand on pince la peau (comme pour 

faire une héparine), on risque de faire 

plutôt une injection sous-cutanée. Et par 

cette voie, l’efficacité du vaccin n’est pas 

garantie.  
Recommandations  seringues et aiguilles 

vaccination Comirnaty (Europharmat, SFPC) 

 
 

Préparation du vaccin  

COMIRNATY® Pfizer/BioNTech  

 

Ne pas secouer le flacon 

décongelé  

Ne pas tapoter sur la seringue 

 

le risque est d’avoir  

une perte d’efficacité du vaccin. 
Une fois décongelé, le Comirnaty est 

très fragile car le principe actif 

vaccinant est encapsulé dans des 

nanoparticules lipidiques dont l’intégrité 

doit être préservée jusqu’à l’injection. 

La notice du vaccin (cf PJ page 31) 

précise bien par 3 fois « Ne pas 

secouer » le flacon décongelé. La 

SFPC et la SPILF ajoutent « Ne pas 

tapoter sur la seringue », ce qui est un 

réflexe courant  avant une injection 
https://www.infectiologie.com/fr/actualites

/aiguilles-et-vaccin-covid 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2021/01/Recommandations-seringues-et-aiguilles-vaccination-Comirnaty-SFPC-EUROPHARMAT2.pdf
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/aiguilles-et-vaccin-covid


CAHIER DES CHARGES D’UN CENTRE DE VACCINATION 

 
Cahier des charges d’un centre de vaccination- ARS Pays de la Loire - Version du 29 01 2021 

Document adapté des travaux réalisés par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE VACCINATION 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021-01-29--Cahier-des-charges-CV-ARS PDL.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021-01-29--Cahier-des-charges-CV-ARS PDL.pdf


Hygiène des locaux et des surfaces  

 des centres de vaccination 

 Consignes de nettoyage, désinfection et aération des centres de vaccination 
 Ne pas utiliser ni aspirateur ni balayage à sec, générateurs d’aérosols pour le nettoyage des sols 

 Procéder régulièrement à un bionettoyage des surfaces et des sols (avec une attention particulière sur les surfaces en contact direct 

avec le public : poignées de porte,  meubles, chasse d’eau, lavabo, etc.) en respectant les éléments suivants  

 En cas d’utilisation d’eau de Javel : 

 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (UU) imprégné d'un produit détergent ; 

 Puis rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à UU et laisser sécher ; 

 Puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide), avec un 

bandeau de lavage à UU différent des deux précédents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cas de disponibilité d’un produit détergent/désinfectant à la norme EN 14 476, respecter les recommandations du fabricant. 

 Pour les zones dédiées à la réalisation des vaccinations, une désinfection de l’environnement de la zone de prélèvement à l’aide de 

lingettes respectant la norme virucide EN 14 476 doit être réalisée après chaque dépistage (notamment les sièges sur lesquels seront 

assis les personnes bénéficiant de la vaccination). 

 Veiller à aérer largement et régulièrement l’ensemble des locaux 

 
 
 
 
 
 

 
https://Avis SF2H Prise en charge linge et locaux 2019 nCoV (07/02/2020) 

 
Avis SF2H-prévention du risque infectieux dans le contexte de la pandémie COVID-19 lors d'un acte de vaccination-6 12 20 
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Il est conseillé de désigner un référent ou un coordinateur pour les centres de vaccination, responsable de la mise en œuvre 

et du respect des règles d’hygiène et de la bonne application des consignes de tri des déchets produits.  
Les compétences infirmières sont une plus-value pour cette fonction. 

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux-2019-nCoV-07-02-2020.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20 12 06 avis SF2H pr%C3%A9vention risque infectieux lors de la vaccination Covid .pdf


17 

Consignes de tri, de stockage et d’élimination des déchets  

du centre de vaccination 

(responsabilité du chef de centre) 

 

Circuit administratif des DASRI 

produits en centre de vaccination.  

 
Deux types de déchets :  

 déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM)  

 déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) :  

      tri, conditionnement entreposage sont établis réglementairement 

Local de collecte : 

Le centre de vaccination doit disposer d’un local de collecte pour les déchets 

(ou à défaut d’une zone de stockage dédiée) : 

 aisément lavable, correctement ventilé et éclairé 

 situé à l’écart du circuit patient  

 d’accès restreint au personnel en charge de la gestion des déchets et de 

l’entretien des locaux 

 Avec une  distinction claire entre les contenants DASRI et déchets 

assimilables aux ordures ménagères 

 Le personnel de collecte de déchets doit pouvoir accéder à ce local sans 

croiser le circuit patient. A défaut, les containers et cartons DASRI doivent 

être sortis au moment de la collecte 

La zone DASRI est : 

 identifiée (cf. affiche ci-jointe),  

 de préférence équipée d’un point d'eau 

       pour le lavage des mains ou a minima  

       de solution hydro-alcoolique 

 située à l’écart de toute source de 

       chaleur et des nuisibles 

 

Documents: 

 
AFFICHE LOCAL DASRI 

 

AFFICHE TRI DAS et DASRI-DGS-janv 21 

 

MINSANTE-15 01 21-GESTION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS (DAS) ET AUTREGESTION DES 

DECHETS PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID- 19 [ACTUALISE SUR LES DASRI LIES A LA VACCINATION] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois organisations possibles: 

 

 Lorsque ce centre est adossé à un 

établissement de santé, les DASRI liés à la 

vaccination rejoignent la filière de 

l’établissement de santé (c’est le cas de la 

majorité des centres de vaccination de la 

région) : le chef de centre devra vérifier 

l’existence d’une convention entre son centre 

de vaccination et l’établissement de santé 

portant sur le regroupement des DASRI. Il 

devra également s’assurer des modalités de 

fournitures en emballages DASRI (collecteur 

OPCT, fût et carton) via son établissement de 

santé de rattachement. 

 

 Lorsque ce centre est adossé à une MSP 

ou une CPTS, les DASRI liés à la vaccination 

rejoignent la filière de la MSP. Il devra 

également s’assurer des modalités de 

fournitures en emballages DASRI (collecteur 

OPCT, fût et carton) via sa MSP ou sa CPTS. 

 

 Dans les autres cas, une filière DASRI doit 

être mise en place à la charge de l’entité à 

l’initiative du centre (collectivité locale). Le 

chef de centre devra s’assurer de 

l’établissement d’une convention portant sur 

la collecte, le transport et l’élimination des 

DASRI. Il aura en charge la conservation des 

bordereaux de suivi des DASRI 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_19_AFFICHE MIN SANTE_LOCAL DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_19_AFFICHE MIN SANTE_LOCAL DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_19_AFFICHE MIN SANTE_LOCAL DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/MINSANTE 03 Gestion DAS vaccination.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_19_AFFICHE MIN SANTE_LOCAL DASRI.pdf


Il est aussi toléré de placer les flacons vides et les seringues non serties  

directement dans les carton ou les fûts DASRI 

  

AFFICHE TRI DAS et DASRI-DGS-janv 21 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2021_01_18_AFFICHE MIN SANTE_TRI DAS DASRI.pdf
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COVID-19 : Où se faire vacciner ? 

Comment  prendre rendez-vous ? 

  Les numéros des centres de vaccination avec prise de 

rendez-vous sont disponibles sur les sites : 

 Santé.fr  

 https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-ou-se-faire-vacciner 

 

Chaque centre est équipé de prise de RDV en ligne et 

d’une liste de rappel* 

(Doctolib Vaccination, KelDoc ou Maiia) 

Usager 

RDV par 

téléphone 

RDV  

en ligne 

Une plateforme nationale pour renvoyer vers les 

plateformes téléphoniques locales ou les centres de 

vaccination n° Vert 0800 009 110 - 6h00 à 22h00 

Eligible à la vaccination : 

Script RDV 

17 

 En cas de doses surnuméraires dans les centres de vaccination : une instruction est en cours ; dans l’attente disposer 

d’une liste de rappel de personnes situées à proximité serait opportun (faire bénéficier de la vaccination plus rapidement 

et éviter de perdre des vaccins)  

 Et dès la 1ère injection retenir le RDV pour la 2ème injection  

* 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/2021_01_20_Script_Prise_de_RDV_ vaccination Covid_V3.pd
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Comment se déroule la vaccination ? 

Personne 

volontaire  

Accueil du patient par un 

infirmier, questionnaire de santé, 

recherche de critères nécessitant 

une réorientation vers le médecin 

Vérification et signature du 

questionnaire de santé par le 

médecin 

Vaccination par le 

personnel soignant  

Surveillance de  

15-30 minutes 

Saisie dans  

Vaccin Covid 

 2 injections à 28 j d’écart (+/-48h)  

Eligible à la vaccination : 

Script RDV 

 

Questionnaire  
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-02/2021_01_20_Script_Prise_de_RDV_ vaccination Covid_V3.pd
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID_version valid%C3%A9e 11Janv2021.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID_version valid%C3%A9e 11Janv2021.pdf


 

QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID-V11-Janv2021 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID_version valid%C3%A9e 11Janv2021.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID_version valid%C3%A9e 11Janv2021.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID_version valid%C3%A9e 11Janv2021.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID_version valid%C3%A9e 11Janv2021.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/QUESTIONNAIRE VACCINATION COVID_version valid%C3%A9e 11Janv2021.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_effets_indesirables_comirnaty_pfizer_biontech.pdf 
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Une pharmacovigilance renforcée pour la surveillance du risque d’effets indésirables :  

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-signalements-et-pharmacovigilance  

 

Guide_professionnels_déclaration_EI_ANSM 
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https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Guide_professionnels_declaration_EI_ANSM.pdf


Kit communication ARS COVID-19 

• Une série de supports de communication et de prévention ont été conçus 

pour informer la population sur les gestes barrières et le dépistage, 

remparts à la diffusion du virus : plaquettes, kakémonos, vidéos, affiches, 

etc...  

• Un kit communication personnalisable complet est disponible à 

destination des centres de vaccination 

 

 https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/kit-covid-19-lattention-des-elues 
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Documents ressources COVID-19 

 

 

 

 

  

Portfolio "vaccination anti-covid" professionnels de santé  Portfolio" vacination anti-covid" pharmaciens  

24 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf


Aspects RH - Responsabilités 

•  Travaux en cours ( 02/02/2021) 
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