
Préparer et 
administrer des 
vaccins COVID 
à la pharmacie

Suite du cycle de formations SSPF

Webinaire de synthèse et mise à 

jour 



Sur cette
formation

• Focus sur l’aspect pratique. Que faire avant de 
se lancer dans la vaccination à l’officine ?

• Où retrouver des infos ?
• www.info-coronavirus.be

• www.apb.be > Info Corona > Vaccination > vaccins 
envaccination en pharmacie

• FAQ

• SSPF

• Fermez votre micro ☺

• Questions via Q&A, pas via le chat

• Autres questions? Voir les FAQ!

http://www.info-coronavirus.be/
http://www.apb.be/


Contenu

• Logistique et infrastructure dans la 
pharmacie

• Commande et réception vaccins et 
matériel

• Préparation des vaccins et étiquetage

• Anamnèse

• Administration des vaccins

• Trousse de secours

• Enregistrement dans  Vaccinnet+

• Q&A
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Logistique et 
infrastructure

dans la pharmacie

• Espace séparé pour la vaccination

• Espace où le patient peut rester assis 15 min 

• Attention pour:

• Les mesures d’hygiène

• Espace pour l’accueil et l’anamnèse

• Espace pour la préparation

• Espaces ok si dans le même local / délimiter

• Durant les heures d’ouverture = au moins deux 

membres du personnel





Espace pour la préparation du vaccin

Hygiëne en afval

• Espace suffisant pour:
▪ dilution aseptique,
▪ pas d’autre préparation
▪ Travail en continu durant la préparation

des vaccins 

• Espace de stockage correct pour le matériel 
nécessaire 
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Outils de prise de rendez-vous

• Quelques exemples mais à 
voir de manière individuelle

Points d’attention: 

Ne vacciner que lorsque le
personnel de la pharmacie le
permet.

Grouper et prévenir le
gaspillage de vaccins 
(→ 7 vaccins/flacon Pfizer. Se 
conservent seulement 6 h)

Hygiëne en afval

• Calendly, Progenda, Rosa…solution APB (via 
pharmacie.be (début avril))….UTILE !!
→ Confirmation de rdv (SMS) via ces 
applications partagées 

• Prévoyez assez de temps par vaccination 
(>pharmacie) (15 min/patient)

• Prévoyez un intervalle suffisant pour les 
commandes (ex. AVIQ = une semaine)
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• Cocom

• AVIQ
• Via grossistes ?

Procédure de commande
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Livraison et 
contrôle

• Livraison/réception des vials de vaccins dans un emballage 

secondaire

• Livraison/réception des accessoires (seringues,…)

• Controlez:

• Quantités (check bon de commande)

• Chaîne du froid

• Numéros de lots (firme)

• Etiquetage de l’emballage extérieur (secondaire)

=> Durée de conservation

• Date de décongélation

• → Pfizer (flacon violet) = valable 31 jours 

• → RTU: 10 semaines (flacon gris) (remplace violet)

• Premier entré = premier sorti (GBBPO)



Matériel médical

Descriptif Fourni? 

Seringues zero volume mort avec graduation 0,1-
0,01ml OU seringues ordinaires avec une 
graduation équivalente et une aiguille IM d’une 
longueur de 2,54 cm

oui

1 aiguille puiseuse (18G ou 21G) par flacon oui

Seringues de 2ml pour dilution oui

Flacons NaCl 0,9% 5 ou 10 ml oui

Aiguilles IM de longueur de 3,8 cm ( patients
obèses)

non

Lingettes alcool non

Bassins réniformes non

Alcool pour désinfection des mains et des 
surfaces

non

Containers à aiguilles = containers jaunes B2 non

Petites étiquettes : identification non



Seringue 
0-dead 
volume



Instructions pour la 
préparation de vaccins
(par type)

Imprimez les procédures et affichez-les dans l’espace de préparation

https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/Centre_de_vaccination_preparation_Pfizer_23_05_21.pdf
https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/Centre_de_vaccination_preparation_Moderna_23_05_21.pdf

https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/Centre_de_vaccination_preparation_Pfizer_23_05_21.pdf


Revue des 
caractéristiques
des vaccins

Tableau informatif – Comirnaty® (Pfizer)

ARNmessager

Nombre de doses à administrer
2

21 à 42 jours (3-6 

semaines)

Nombre de vaccins par flacon
Vaccination de base et rappel : maximum 7 doses de 0,3 mL (après 

dilution), préparé par du personnel formé avec des seringues sans volume 

mort (« zero dead volume ») 

1 dose = 0,3 mL

Présence possible de 

liquide résiduel

Diluant
1,8 ml de 0,9% NaCL  - 1 flacon de NaCl/flacon Comirnaty®

Utiliser à partir de 
12 ans et plus: à calculer avec la date de naissance (jour et mois), pas 

uniquement l’année de naissance

Transport en seringues
Autorisé

Conservation Etat du flacon Photosensibilité Sensibilité au chocs

-90°C à -60°C Jusque 9 mois* Non ouvert OUI Ne pas secouer

2°C – 8 °C

31 dagen na ontdooiing 

(binnen de 

houdbaarheidsdatum op 

de flacon)

Non ouvert Lumière ambiante Ne pas secouer

8°C  à 25°C Max. 2 heures Non ouvert Lumière ambiante Ne pas secouer

Après dilution

(bij 2°C tot 30°C)

6 heures Entamé** Lumière ambiante Ne pas secouer

* Endéans la conservation de 9 mois, les flacons peuvent être conservés pendant 2 semaines entre -25°C et -15°C

** Il existe un risque de contamination microbienne après percement ou ouverture du flacon. Par conséquent, les flacons  ouverts et les 

seringues peuvent être conservés à température ambiante pendant maximum 6 heures. Il est préférable de les administrer le plus tôt 

possible après le prélèvement, de préférence endéans les 2 heures.

Tableau informatif - Comirnaty® Ready-to-use (Pfizer)

ARN messager

Nombre de doses à administrer
2

21 à 42 jours (3-6 

semaines)

Nombre de vaccins par flacon
Min. 6 doses de 0,3 ml (moyennant utilisation de seringues et/ou aiguilles 

à faible volume mort (max. 35 µL))

1 dose = 0,3 mL

Présence possible de 

liquide résiduel

Diluant
NE PAS DILUER

Utiliser à partir de 
12 ans et plus: à calculer avec la date de naissance (jour et mois), pas 

uniquement l’année de naissance

Transport en seringues
Autorisé

Conservation
Etat du flacon Photosensibilité Sensibilité au chocs

-90°C tot -60°C
Jusque 9 mois Non ouvert OUI Ne pas secouer

2-8°C

Jusque 10 semaines après 

décongélation (avant 

péremption indiquée sur le 

flacon) 

Non ouvert Lumière ambiante Ne pas secouer

8-30°C 12 heures Non ouvert Lumière ambiante Ne pas secouer

8-30°C 6 heures Entamé* Lumière ambiante Ne pas secouer

6 heures Seringues* Lumière ambiante Ne pas secouer

* Il existe un risque de contamination microbienne après percement ou ouverture du flacon. Par conséquent, les flacons  ouverts et les 

seringues peuvent être conservés à température ambiante pendant maximum 6 heures. Il est préférable de les administrer le plus tôt 

possible après le prélèvement, de préférence endéans les 2 heures.

Tableau informatif – Spikevax® (Moderna)

ARNmessager

Nombre de doses à administrer
2

26-30 jours (entre 
les 2 premières 

doses) 
Nombre de doses vaccination de 
base par flacon Min. 10 doses de 0,5 mL

Nombre de doses vaccin 
supplémentaire par flacon Minimum 10 doses de 0.5 mL

Nombre de doses de rappel par 
flacon Minimum 20 (22) doses de 0,25 mL (demie dose!)

Diluant
Ne pas diluer

Utiliser à partir de 
12 ans

Transport en seringues
Autorisé

Conservation Etat du flacon Photosensibilité Sensibilité au 

chocs

-25 °C à -15  °C 9 mois * Non ouvert OUI Ne pas secouer

2°C - 8°C Max. 30 jours Non ouvert Lumière ambiante Ne pas secouer

8°C - 25°C 24 heures Non ouvert Lumière ambiante Ne pas secouer

2°C - 25°C 6 heures Après percement** Lumière ambiante Ne pas secouer

Ne jamais conserver sur de la neige carbonique ou sous -40°C

* La date de péremption est correctement indiquée sur les lots de vaccin produits à partir de février 2022. Les flacons avec 
une date de péremption communiquée en août 2022 ou avant peuvent être prolongés de 2 mois, s'ils sont conservés 
correctement entre -25°C et -15° C. Tous les flacons avec une date de péremption à partir de novembre 2022 ont déjà une 
durée de conservation de 9 mois sur l'étiquette.

** Il existe un risque de contamination microbienne après percement ou ouverture du flacon. Par conséquent, les flacons  
ouverts et les seringues peuvent être conservés à température ambiante pendant maximum 6 heures. Il est préférable de 

les administrer le plus tôt possible après le prélèvement, de préférence endéans les 2 heures.



Revue des 
caractéristiques
des vaccins

 

VACCIN NOMBRE  

VACCINS/FLACON 
 

A DILUER MÉLANGER/REMUER # ML À INJECTER 

Comirnaty®  
(Pfizer) 6-7 

 

Verticalement, 
avant et après 

dilution 
0,3 mL 

     

Comirnaty® 
Ready To 
Use (Pfizer) 

6-7 
 

 
Verticalement 0,3 mL 

     

Comirnaty® 
Pediatric 
(Pfizer) 

Min 10 
 

Verticalement, 
avant et après 

dilution 
0,2 mL 

     

Spikevax® 
Base/extra 
(Moderna) 

10-12 
 

Remuer 
horizontalement 0,5 mL 

     

Spikevax® 
RAPPEL 
(Moderna) 

20-23 
 

Remuer 
horizontalement 0,25 mL 

     

Nuvaxoïd® 
(Novavax) Min 10 

 

 
0,5 mL 



Points d’attention

• En premier lieu – pratique: Travail aseptique

• Tablier, hygiène des mains, désinfecter la table, pas trop de débit
d’air, ne pas toucher les aiguilles ni l’opercule du vial

• Désinfecter l’opercule (30 sec)

• Les vaccins sont fragiles

• Doivent être mélangé, mais pas secoué (horizontal vs vertical)

• Ne pas tapoter sur la seringue pour éliminer les bullles d’air

• Attention de ne pas laisser tomber la seringue (par terre)
• Qu’est ce qui est non conforme ?

• Température

• Exposition à la lumière (photosensibilité)

• Conseil : Entraînez-vous ! Organisez une session d’exercice dans un
centre de vaccination/infirmière locale, contactez des personnes
expérimentées (préparation ET vaccination).

• Administrez les vaccins dans les 6 h après préparation ! Raison: 
contamination microbiologique



1. Préparation 

-Imprimer les étiquettes  (numéro de lot, identification, 
heure d’expiration) – étiquette de responsabilité si 
préparation pour d’autres officines/médecins

- Retirer les vials nécessaires du frigo (laisser monter à T°
ambiante)

- Désinfecter les mains

- Désinfecter le champ de travail: du haut vers le bas en S

- Préparer le matériel nécessaire par vial
-Nombre de seringues

-Lingette(s) désinfectante(s)

-(Eventuellement sol NaCl / aiguille et seringue puiseuse)

- Bassin réniforme

- Travailler de gauche à droite 

- Travailler de manière aseptique  



1. Dilution 

Diluer : UNIQUEMENT pour Corminaty

mauve 

Travailler par vial, dilution et 

préparation de 7 vaccins

- Retourner le flacon 10 x

- Inspection visuelle

- Ouvrir le flacon NaCl 0,9%

- Seringue 2 ml + aiguille 21 G  : 

prélever1,8 ml de sol NaCl 0,9%

Remplacé 
par RTU



1. Dilution

- Enlever l’opercule métallique du vial

- Désinfecter le caoutchouc du vial 30 sec

- Attendre et déballer vos seringues

- Injecter 1,8 ml de LP avec précaution
(surpression) 

- !!! Bien vérifier les graduations (ligne en haut du 
piston = base)

- Normaliser la pression d’air (tirer le piston vers
le haut / aiguille au dessus de la solution)

- Enlever la seringue (et l’aiguille)

- Retourner 10 x : ne pas toucher le caoutchouc 

- Inspection visuelle

Injecter 1,8 ml de solution 
physiologique

Tirer le piston à 1,8 ml 
pour éliminer l’air du 
flacon



2. Réaliser les 
doses de vaccin

Même principe pour tous les vaccins.

Uniquement les quantités diffèrent 

- Avec une seringue “0-dead volume” +aiguille 
fixée, percer le caoutchouc du vial 

- Prélevez la dose de vaccin : ATTENTION! 0,3 –
0,5 – 0,25ml

- Répéter jusqu’à ce que toutes les doses de 
vaccins soient réalisées !



3. Finalisation 

- Étiqueter la seringue

- Placer délicatement dans le basin 

réniforme

- Protéger contre la lumière 

- < 25°C

- Valable 6h



4. Controle final

Libérer les seringues:

• Assurez la qualité – par le pharmacien

• Intégrez des contrôles au long du processus de préparation

• Couleur (suspension) homogène avant et après une dilution éventuelle

• Contrôle du volume du diluant

• Contrôle des seringues remplies, volume final, volume résiduel des vials

• Conformité matériel avant/après: vaccins, vials, seringues, aiguilles, etiquettes

• Ne pas éliminer le vial avant contrôle

• Vérifiez chaque seringue !

• Volume!

• Air/ bulles d’air

• Définissez votre propre méthodologie  

Enregistrez les non-conformités



Film • https://www.youtube.com/watch?v=ElaNx

8fXti8

https://www.youtube.com/watch?v=ElaNx8fXti8


Application
registre de préparation

• Remplir dans l’application/xls: 

• N° de lot (firme)

• Ajouter date et heure de décongélation

• Ajouter date et heure de dilution

• Inventaire



Création des 
étiquettes pour 
les seringues

• Texte libre via l’imprimante à étiquettes/manuel

• Imprimable sur étiquette ou manuelle

• Indiquer clairement le type de vaccin (par ex. Étiquette de couleur, 
marqueur fluo) si préparation pour les médecins OU si adulte/pédiatrique

• Etiquette sur la seringue

Exemple:

Etiquette:  1c-18h15

+ N° de lot du fabricant (indiquer dans Vaccinnet +)

(+ N° APB)

!! Etiquetage : 

• Assurer la traçabilité des vaccins: numéro de lot cfr n° de lot pour 
enregistrement

• Contrôle pour vaccinateur: vaccin encore utilisable ?

N° de lot interne. 
(= vials que vous préparez ensemble avec un même n° de 
lot)

Type vaccin Heure de 
péremption



Gestion du stock • Il est important d’avoir un stock le plus précis possible
en fonction de la vaccination programmée
• Effectuez l’inventaire régulièrement (par ex. début et fin de 

journée) 

• Utilisez l’application gestion du stock (voir procédure 
qui va suivre) + registre de préparations: 
• Nombre de vials commandées / reçues

• Numéro de lot des vials fournis

• Moment de la préparation

• Numéro de lots internes (impression d’étiquette)

• Nombre de vaccins préparés

• Prescription de vaccin COVID (CNK au nom du patient si 
administration dans la pharmacie. Actuellement via un médecin
fictif)



Contrôle de température

• Réfrigérateur avec enregistrement de la température

• Voir le manuel de qualité chapitre “Matériel”



Non conformités
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Anamnèse

Deux cas de figure 
• Anamnèse dose 1 adulte et dose de booster après AZ 

ou J&J
• pour la 1re dose de la vaccination de base, et 

pour la dose supplémentaire ou le booster de 
rappel si la vaccination de base a été administrée 
avec Astra Zeneca ou J&J.

• Il s’agit ici de la première dose d’un vaccin à ARN 

messager

• Anamnèse dose 2 + dose supplémentaire et dose 
booster après le vaccin ARNm 
• Moins de souci (public large) 



Anamnèse
1ere dose



https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210409_css-
9618_annexe2_anaphylaxis_vweb_0.pdf

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210409_css-9618_annexe2_anaphylaxis_vweb_0.pdf






Administration du 
vaccin 

• Formation certifiante organisée par la SSPF 
• Formation en réanimation en cours (théorique et pratique) →

certificat 
• Objectif : répondre aux dispositions légales (loi publiée le 

11 mars)

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccinati
on/piq-administration-des-produits-
immunisants/techniques-d-administration/



• Choc anaphylactique

•112
• Adrénaline 

• Réanimation
• Atelier+ cours SSPF

➢ SOP anaphylaxie

• L'anaphylaxie sévère est une urgence vitale et nécessite 

une administration intramusculaire immédiate 

d’adrénaline

• L’anaphylaxie se caractérise par l’installation brutale de 

symptômes concernant plusieurs organes et apparaissant 

après un délai de quelques minutes après la vaccination. 

• L’anaphylaxie est fort heureusement très rare. (1 à 5 cas 

sur 1 million)

• D’autres réactions mineures sont plus fréquentes 

(syncope, réaction cutanée isolée) 



Surveillance !!!



Facteurs de 
risque 
anaphylaxie 

! 1ere dose 

Avec une chance sur un million à cinq sur un million de devoir éventuellement utiliser
de l'adrénaline, il n’est pas cohérent d’exclure toutes ces personnes à l'avance. Cela n'a
pas de sens.
Donc toutes ces catégories de personnes peuvent se faire vacciner à la pharmacie



Conduite à 
tenir 

Si inconsciente qui ne respire pas → réanimation CP/DEA



Manuel pratique

https://www.apb.be/fr

• Sera publié sur Info-Corona



Composition de la trousse d’urgence

• 2x Epipen 0,3mg ou JEXT→ facilité en cas d’urgence !!!! 

• 1 ampoule adrénaline (1 ml)

• Seringue de 1ml

• Aiguille IM 21G

• Antihistaminique oral

• Cold hot pack déjà congelé



Enregistrement dans Vaccinnet+ 

- Farma Forms par FarmaFlux

- Disponible dans tous les softs 

-mail :  vaccination@farmaflux.be

•Pour 

finir

mailto:vaccination@farmaflux.be


Que pouvez-
vous faire 
maintenant

Vérifiez vos coordonnées via MyINAMI

Google > MyINAMI

Vérifiez certainement votre e-mail et 
votre n° de téléphone

Vous avez un certificat de 
formation ? 



Première 
chose à penser
Se connecter à 
vaccinnet+ 

www.vaccinnet.be

http://www.vaccinnet.be


Farma Form -
-FR

Dans les 48h le certificat est

généré pour le patient



Et maintenant? • Loi est votée et sera publiée au MB le 11/3

• Formations réanimation en cours (cfr SSPF)

En discussion :

• Honoraire INAMI pas avant le 1er avril ou plus 
tôt ?

• Distribution via grossistes

• Attention : différence entre Régions (AVIQ vs 
COCOM)



VACCI-PHARMA



Objectifs



Public cible



Pourquoi limiter a 35-40 le nombre de 
pharmacies ?



PHASE PILOTE



Questions/
Reponses?



Merci !


