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En début de journée et au retour du diner 

 Inscrire le nom de l’injecteur et la date sur plusieurs preuves vaccinales pour prendre de l’avance. 

En cours de journée 

L’usager se dirige vers votre poste 

 Inscrire le nom de l’injecteur et la date sur la preuve vaccinale, si pas déjà fait en début de journée. 

L’usager arrive à votre poste 

 Prendre le formulaire Vaccination contre La COVID-19 (AH-635). 

 Inviter l’usager à s’asseoir et à relever sa manche. Durant ce temps : 

o Procéder à la double identification de la personne à vacciner. 

o Inscrire le nom et la date de naissance sur la preuve vaccinale. 

 Si l'usager a des questions qui ont besoin d’être répondues afin de faire un choix libre et éclairé sur la 

vaccination, le référer à son évaluateur. Sinon, la personne de l’après-vaccination pourra y répondre.  

 Vérifier la réponse inscrite à la question 5 – Trouble de coagulation. Si la réponse est positive, maintenir 

une pression après l'injection. 

L’usager est assis à votre poste et prêt à la vaccination 

 Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. 

 Utiliser un tampon d’alcool pour désinfecter la peau. 

 Retirer le capuchon de l’aiguille. 

 Procéder à l’injection. 

 Jeter immédiatement la seringue dans le bac de déchets biomédicaux. 

 Appliquer une compresse avec une légère pression sur le site d’injection. 

 Appliquer un sparadrap. 

 Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. 

L’usager est vacciné 

 Rappeler à l’usager qu’il doit faire une période d’attente (15 ou 30 minutes). 

o Le temps de surveillance approprié est coché dans la section Consentement/Décision. 

 Remettre la preuve vaccinale à l’usager, celui-ci quitte le poste. 

 Remplir le formulaire Vaccination contre La COVID-19 (AH-635). 

Routine de travail - poste d’injecteur 


