
TUTORIEL DE VACCINATION  
COVID-19

Il est rappelé les spécificités du vaccin Comirnaty© :

> Le vaccin Comirnaty© décongelé non dilué est conservé au maximum pendant 5 jours dans le réfrigérateur 
à une température entre 2 et 8 °C. Pas plus de 2h à température ambiante (maxi 30°C)

> Le vaccin Comirnaty© dilué ne peut être conservé que 6 heures maximum entre 2° à 30°C.

> La vérification de la température du réfrigérateur doit être effectuée plusieurs fois par 24 heures et 
enregistrée sur une feuille de traçabilité.

1. DESCRIPTION DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
   > seringue 5 ml,    > compresses stériles, 

   > alcool à 70°,    > aiguilles, 

   > ampoule NaCl,     > vaccin

2. DILUTION :

> Effectuer une hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique.
> Inspecter les flacons visuellement afin de détecter la présence de particules 
étrangères et/ou d’altération de l’aspect physique.
> A noter que le vaccin Comirnaty© décongelé non dilué est une suspension 
blanche à blanc cassé.

> Désinfecter les bouchons du flacon et de l’ampoule avec une compresse 
stérile imbibée d’alcool à 70°.
> Prendre la seringue de 5 ml et l’aiguille de prélèvement fournies. 
> Le vaccin décongelé doit être dilué dans son flacon d’origine à l’aide de 1,8 ml 
de solution injectable de chlorure de sodium à 9mg/ml (0,9 %) en utilisant une 
aiguille de calibre 21G (gauge) ou moins et en respectant les règles d’asepsie.

> Avant de retirer l’aiguille du bouchon du flacon, équilibrer la pression du 
flacon en aspirant 1,8 ml d’air dans la seringue de diluant vide.

> Retourner délicatement la solution diluée à 10 reprises - NE PAS SECOUER 
> Le vaccin dilué doit avoir l’aspect d’une dispersion de couleur blanc cassé, 
exempte de particules visibles.
> Éliminer le vaccin dilué si la présence de particules ou une coloration anormale 
sont observées.
> Évacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants.

Vendée



3. PRÉPARATION DES DOSES INDIVIDUELLES :
> Effectuer une hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. 
> Désinfecter l’opercule du flacon de vaccin Comirnaty© reconstitué avec une 
compresse stérile imbibée d’alcool à 70°.
> Prendre les seringues de 1 ml fournies 
> Monter une aiguille de 23/25G, d’une longueur adaptée à la corpulence du 
patient.
> Prélever la dose de 0,3 ml de vaccin dilué.
> Purger l’air de la seringue.
> Répéter l’opération en désinfectant l’opercule du flacon entre chaque 
dose afin d’obtenir 6 doses (autorisées le 8/01, par l’Agence Européenne des 
médicaments)

> Étiqueter les seringues contenant le vaccin Comirnaty© :

NOM DU VACCIN 
N° LOT 

HEURE ET DATE LIMITE D’UTILISATION

> Déposer la seringue préparée sur un plateau.
> En fonction de l’organisation retenue, les 6 seringues peuvent être préparées 
en une fois et déposées sur un plateau de soins ou préparées au fil de l’eau de 
la vaccination.
> Le plateau est conservé au maximum 6 heures entre 2° à 30°C en tenant 
compte du début de l’heure de reconstitution, de préférence au réfrigérateur.
> Le résidu du flacon multidose ne doit pas être utilisé.

4. INJECTION :
> Effectuer une hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique.
> Mettre des gants (à changer entre chaque injection).
> Désinfecter la région deltoïdienne avec une compresse stérile imprégnée 
d’alcool à 70°.
> Injecter le vaccin par voie intramusculaire :

1. Tendre fermement la peau entre l’index et le pouce sans faire de pli cutané
2. Enfoncer l’aiguille d’un mouvement sûr et rapide perpendiculairement au 
plan cutané et ne pas aspirer
3. Injecter la dose entière de vaccin Comirnaty© : 0,3 ml.
4. Évacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants.
5. Comprimer le point d’injection avec une compresse stérile.
6. Appliquer un pansement.
7. Retirer les gants et les éliminer dans la filière déchets DADM
8. Effectuer une hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique.

> Enregistrer l’acte vaccinal avec le nom du vaccin, le numéro de lot, le jour 
l’heure de l’administration au patient dans Vaccin Covid et dans le dossier de 
l’usager.

> Rappeler à la personne qu’une 2e injection devra être réalisée entre 21 et 42 
jours.

Ce guide est réalisé selon les recommandations du Ministère de la Santé et la notice du Laboratoire Pfizer. Celles-ci peuvent être amenées à évoluer.  
Centre de vaccination COVID & Service Communication, le 11/01/2021 
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