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Aide-mémoire pour la vaccination contre la COVID-19 
 

 

Conditions pré requises 
 
Pour être autorisés à procéder à la vaccination de la clientèle, le vaccinateur et l’intervenant qui 
administrent le vaccin, en vertu de l’arrêté ministériel 2020-099, doivent compléter avec succès le 
parcours de formation créé à cet effet.  

 
Reconstitution du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer 
Le vaccinateur et l’intervenant qui administrent le vaccin : 
 

 Portent l’équipement de protection selon les normes en vigueur. Les cheveux longs doivent être attachés. 
Le port de faux ongles et de vernis à ongles est proscrit. 

 

 Désinfectent la surface de travail et la recouvre d’un piqué ou du matériel disponible. 
 

 Vérifient l’intégrité du diluant et des fournitures. 
 

 Procèdent à l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique. 
 

 Enlèvent le disque de protection de la fiole de diluant (NaCl 0,9 %). 
 

 Désinfectent l’opercule de la fiole de diluant avec un tampon d’alcool et laissent sécher environ 
10 secondes avant de prélever. 

 

 
 Utilisent les seringues et les aiguilles disponibles sur le site. Le matériel est fourni par le ministère. 
 

 Aspirent dans la seringue la même quantité d’air que le volume à extraire de la fiole, soit 1,8 ml. 
 

 Introduisent l’aiguille au centre de l’opercule et maintiennent cette dernière au-dessus du niveau de liquide 
pour injecter l’air dans la fiole. 

 

 Retournent la fiole à l’envers et prélève la quantité de diluant requis, soit 1,8 mL. 
 

 Tapotent la seringue pour faire remonter les bulles d’air et appuient sur le piston de la seringue pour 
expulser ces dernières. 

 

 Vérifient l’exactitude du dosage dans la seringue. 
 

 Retournent la fiole de diluant à l’endroit et la déposent sur la surface de travail. 
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 Retirent l’aiguille de la fiole et remettent le capuchon de façon sécuritaire. 
 

 Jettent la fiole de diluant (une fiole de diluant différente pour chaque fiole de vaccin). 
 

 Prennent la fiole du vaccin Pfizer. 
 

 Vérifient la date et l’heure de sortie du réfrigérateur et s’assurent que le vaccin est à la température 
ambiante depuis 10 minutes, idéalement. 

 

 Vérifient les caractéristiques du produit immunisant devant être de couleur blanche à un blanc cassé. 
 

 Inversent lentement la fiole du vaccin 10 fois. Ne pas agiter cette dernière. 
 

 Enlèvent le disque de protection de la fiole du vaccin. 
 

 Désinfectent l’opercule de la fiole du vaccin avec un tampon d’alcool et laissent sécher complètement, 
sans souffler, ventiler de la main ou essuyer. 
 

 Prennent la seringue contenant le 1,8 ml de diluant et introduisent l’aiguille au centre de l’opercule. Injectent 
le diluant doucement en dirigeant le jet vers la paroi de la fiole, tout en maintenant une pression constante 
sur le piston. 

 

 Retirent doucement l’aiguille pour la placer au-dessus du liquide et aspirent dans la seringue 1,8 mL d’air 
pour rééquilibrer la pression dans la fiole contenant le vaccin. 

 

 Retirent l’aiguille de la fiole et jettent la seringue dans le bac de déchets biomédicaux. 
 

 Inversent lentement la fiole du vaccin reconstitué 10 fois. Ne pas agiter cette dernière. 
 

 Vérifient le contenu de la fiole du vaccin dilué. 
ATTENTION : veuillez ne pas utiliser le produit si un changement de couleur est observé ou si la fiole 
contient des particules. 
 

 Apposent une étiquette sur la fiole avec la date et l’heure de la reconstitution. Le contenu de cette fiole de 
vaccin reconstitué doit être utilisé dans un délai maximal de 6 heures. 

 
 

Préparation d’un produit immunisant 
Le vaccinateur et l’intervenant : 
 

 Portent l’équipement de protection selon les normes en vigueur. Les cheveux longs doivent être attachés. 
Le port de faux ongles et de vernis à ongles est proscrit. 

 

 Vérifient les 7 bons principes d’administration d’un médicament étant : 
1. Le bon médicament; 
2. La bonne dose; 
3. Le bon client; 
4. La bonne voie d’administration; 
5. Le bon moment; 
6. La bonne documentation; 
7. La bonne surveillance. 
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 Procèdent à l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique.  
 

 Valident les caractéristiques du produit immunisant à administrer ainsi que la date et l’heure limite 
d’utilisation.  

 

 Agitent doucement la fiole en lui faisant décrire des cercles à l’horizontale. Cette manœuvre doit être 
répétée entre chaque prélèvement. 

 

 Désinfectent l’opercule de la fiole avec un tampon d’alcool et laissent sécher complètement, sans souffler, 
ventiler de la main ou essuyer. 

 
 

 
 

 Utilisent une aiguille 25G de 1 à 1 ½ pouces. Une aiguille de 1 pouce est à privilégier chez une personne 
mince.  

 

 Aspirent dans la seringue la même quantité d’air que le volume à extraire de la fiole. 
 

 Introduisent l’aiguille au centre de l’opercule et la maintiennent au-dessus du niveau du liquide pour injecter 
de l’air dans la fiole. 
 

 Retournent la fiole à l’envers et prélèvent la quantité de produits immunisants requise en tirant délicatement 
sur le piston. 

 

 Tapotent légèrement la seringue pour faire remonter les bulles d’air et appuient sur le piston pour expulser 
ces dernières. 

 

 Vérifient l’exactitude du dosage dans la seringue. 
 

 Retournent la fiole à l’endroit et la déposent sur la surface de travail. 
 
 

 Retirent l’aiguille de la fiole et remettent le capuchon de façon sécuritaire. 
 

 
ATTENTION : On peut prélever une dose en combinant 2 fonds de  fioles différentes si certaines 
conditions sont respectées dont entre autres que ce soit le même numéro de lot et de ne pas ouvrir une 
nouvelle fiole. 
 

 Identifient la seringue ou le sachet contenant les seringues en inscrivant nom vaccin, le # lot, la date  
l’heure et initiale. Cette dernière doit être utilisée dans les 60 minutes suivant sa préparation. 

 

 Il est recommandé d’utiliser la même aiguille pour prélever et administrer la dose chaque fois que cela est 
possible.  
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 Si une deuxième aiguille est nécessaire pour l’administration, tirez sur le piston de la seringue afin d’aspirer 
une petite quantité d’air dans la seringue avant de retirer la première aiguille afin d’éviter le gaspillage de 
la solution de vaccin pendant le changement d’aiguille. Remplacez l’aiguille avant de relâcher le piston. 

Administration du produit immunisant 
Le vaccinateur et l’intervenant qui administrent le vaccin : 
 

 Procèdent à la double identification de la personne à vacciner en vérifiant deux identifiants parmi les choix 
suivants : 
 Nom et prénom légal; 
 Date de naissance; 
 Numéro de dossier; 
 Numéro d’assurance maladie. 

 
 

ATTENTION : Si la vaccination se déroule en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 
et que la personne à vacciner est atteinte de troubles cognitifs et présente de l’agitation physique, veuillez 
obtenir le soutien de l’équipe soignante en place. Le vaccinateur procède à la vaccination pendant qu’une 
autre personne utilise la diversion avec le résident. Cette méthode consiste à détourner l’attention de la 
personne. Par exemple, on peut lui parler des événements heureux liés à son passé ou lui demander 
d’identifier les gens sur une photo de famille. Si la personne manifeste verbalement ou physiquement un 
refus catégorique, le vaccinateur ou l’intervenant qui administre le vaccin ne peut vacciner l’usager.  

 
Tout refus catégorique d’une personne, même inapte à consentir, doit être respecté. 

 

 Localisent le site d’injection au niveau du deltoïde.  
Si l’injection ne peut pas se faire au niveau du deltoïde (ex. : mastectomie bilatérale), veuillez, vous 
référer à la personne-ressource du site de vaccination (muscle vaste-externe de la cuisse). 

 

 Utilisent un tampon d’alcool pour désinfecter la peau pendant 15 secondes en formant des mouvements 
circulaires du point d’injection vers la périphérie et laissent sécher l’alcool complètement, sans souffler, 
ventiler de la main ou essuyer. 

 Retirent le capuchon de l’aiguille.  
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 Jettent immédiatement la seringue dans le bac de déchets biomédicaux. 
 

 Appliquent une compresse avec une légère pression sur le site d’injection. Exercent une pression de 
2 minutes s’il s’agit d’une personne avec un trouble de coagulation.  

 

 Appliquent un sparadrap. 
 

 Procèdent à l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique. 
 

 Le vaccinateur et l’intervenant administrant le vaccin, complètent et signent le formulaire Vaccination 
contre La COVID-19 (DT9497) selon les modalités établies. 

 

 Surveillance des manifestations indésirables à la suite de la vaccination; et ce, pour une période de 
15 minutes. Une période de surveillance de 30 minutes est nécessaire si la personne a des antécédents 
de réactions allergiques graves. 

 

 Si des manifestations indésirables surviennent, le formulaire Déclaration de manifestations cliniques 
inhabituelles après une vaccination AH-728 doit être complété et acheminé selon les modalités locales. 

 
 
 
 


