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Préparation en vue de la mise en seringue 

 Un aide de service peut aider à l'assemblage des seringues. Il faut faire attention à bien respecter les 
règles d'asepsies. L’aide de service doit être supervisé par une personne à la dilution. 

 Les seringues doivent être assemblées uniquement pour la journée en cours. 

 Si requis, le vaccin de Pfizer doit être reconstitué selon les procédures établies. 

Mise en seringue 

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

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

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

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

 Procéder à la mise en seringue selon les normes de bonnes pratiquesi. 

 Remettre le capuchon de façon sécuritaire. 

 Mettre les seringues dans un sac de types Ziploc avec une étiquette d’identification sur le sac. L’étiquette 
doit contenir l’information suivante : la date, l’heure de la mise en seringue, nom du vaccin, # lot, initiale 
de la personne qui met en seringue. 

o 6 seringues pour le vaccin Pfizer (1 fiole). 

o 5 seringues pour les vaccins Astrazeneca et Moderna (1/2 fiole). 

 Cette quantité permet de diminuer les déplacements tout en respectant le temps 

d’administration des vaccins. 

 Les seringues préparées doivent ensuite être remises à une température entre 2°C et 8°C. 
o Les seringues peuvent être remises au réfrigérateur ou dans une glacière avec thermomètre 

minima/maxima et lecture de la température, ou dans un panier contenant un accumulateur de 

froid (type ice pack) qui est enveloppé. 

Utilisation des seringues 

 Les seringues doivent être utilisées dans les 60 minutes suivant leur préparation. 

 Le sac Ziploc doit être distribué à un seul poste d'injecteur, il ne faut pas répartir les seringues. 
o Si les seringues doivent être réparties, elles doivent toutes avoir une étiquette remise 

simultanément avec la seringue. 

 L'injecteur vient coller l’étiquette sur le formulaire AH-635. 
 

i Référez-vous au document Aide-mémoire pour la vaccination pour la Covid-19 pour la procédure complète. 
                                                

Aide-mémoire pour la mise en seringue 


