
Ce guide est à suivre  
après avoir vérifié les critères 

d'éligibilité et les conditions pour  
la vaccination.

Avoir à disposition : 
• boîte de recueil des DASRI 
• compresses stériles 
• désinfectant 
• pansements

Se renseigner sur de potentiels antécédents de réactions  
allergiques sévères à l'ovalbumine (protéine de l’œuf)  
ou à une vaccination antérieure, ainsi qu'à une autre  
contre-indication indiqué dans le RCP du vaccin à administrer. 
Prévenir le patient des possibles effets de la vaccination  
(fièvre, douleur au point d'injection...).

Sortir le vaccin de l’enceinte réfrigérée.

Vérifier la date de péremption et l’aspect du liquide  
(ne doit pas être trouble).

Asseoir la personne.

Se laver les mains.

Demander à la personne de dégager le haut du bras  
(côté opposé du bras directeur).

Vérifier l’absence de problème cutané,  
au niveau du point d’injection.

Désinfecter le futur point d’injection.

Adopter une attitude calme, positive et rassurante.

Recueil de la goutte de sang avec la compresse.

Pose d’un pansement.

Ne jamais recapuchonner l’aiguille.

Evacuer les déchets (seringue, compresse)  
conformément à la réglementation.

Vérifier l’absence de réaction.

 Si malaise du patient, pratiquer les premiers gestes d’urgence  
et appel du 15.

 Déclarer l’effet sur le portail de signalement  
des événements indésirables graves : signalement-sante.gouv.fr

AVANT L’INJECTION

APRÈS L’INJECTION

1. Annexe de l'arrêté du 10 mai 2017 Pris en application de l'article 66 de la loi n° 2016-1827  
du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017

2. Ordre National des Pharmaciens - Vaccination antigrippale à l'officine -  
http://www.ordre.pharmacien.fr/layout/set/print/layout/set/print/content/download/ 

474537/2165017/version/3/file/vaccination-grippe-a-l-officine-brochure.pdf Consulté juin 2021
Dans le cadre des recommandations officielles et du décret n°2019-357 complété par  
les 3 arrêtés du 23 avril 2019 relatifs à la vaccination par les pharmaciens d'officine.

POUR L'ACTE
VACCINAL1,2 2

3

1

Injection intra-musculaire (de préférence) ou injection  
sous-cutanée (pour les patients sous anticoagulants,  
hémophiles et thrombocytopéniques).

Se conformer au résumé des caractéristiques du vaccin injecté.

INJECTER

Informations disponibles sur :  
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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