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À propos de
cette formation

•
•
•
•

La formation est enregistrée, le lien suit
Focus sur la feuille de route pharmaceutique
Directives générales, mais : accords locaux
Où trouver des informations ?
• www.jemevaccine.be
• www.apb.be > Info Corona > Vaccination (depuis le
03/03)
• FAQ : en construction

• Vous êtes en sourdine.
• Questions via les questions-réponses, pas le chat
• Votre question n'est pas traitée ? Envoyez-la à
coronavaccin-expert@apb.be

• Organisation du centre de vaccination
• Rôle de l'expert pharmaceutique

Contenu

• Gestion des stocks et des températures
• Préparation des vaccins

• Trousse d'urgence
• Aspects RH
• QUESTIONS ET RÉPONSES
• Après chaque partie, il y aura du temps
pour les questions

Organisation du
centre de
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Structure du centre de vaccination
Responsable
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Manager RH
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non-médical

Equipes de
nettoyage

Equipe
mobile

Pharmaciens

Callcenter

Source : Agence des soins et de la santé

• Selon les accords locaux

Organisation

• Les employés portent des blouses blanches
(reconnaissance)

• Attention :
• Mesures d'hygiène
• Surveillance Température corporelle et/ou
symptômes

• Briefing par le responsable logistique

Espace de préparation des vaccins
• Proposition, mais à
consulter sur place

Points d'intérêt :

Hygiène et déchets

0.6 m

2m

1.5 m

• Espace de stockage sous
clés (vol !)
• Suffisamment grand pour
la réception et le stockage
+ dilution des vaccins
(de préférence min. 25m²)

Stock

1.5 m
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Bureau
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Imprimante
et étiquette

0.6 m

5m

Fédéral

Matériel

• Matériel de préparation des vaccins
• Matériel de vaccination
(vaccins, aiguilles, seringues, diluant)

Régional
• 2 à 3 réfrigérateurs médicaux + enregistreurs de température
• Équipements de protection (gel hydroalcoolique, masques de protection buccale...)
• Préparation des vaccins (désinfection, gants, etc.)
• Matériel de vaccination (bassins rénaux, pansements, etc.)
• Traitement des déchets de matériel médical
• Matériel d'information

Local
• Tables, chaises ...
• Support : WiFi, ordinateur portable, imprimante ...
• Labels/étiquettes
• Écrans en plexiglas
• Traitement des déchets non médicaux
• Dispositif AED
• Trousse d'urgence

Vue d'ensemble complète disponible dans le scrip

Rôle de l'expert
pharmaceutique
Formation d'experts
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Rôles du
pharmacien
expert

Gestion des stocks

Préparation des vaccins

• Planification des préparations
• Commandes
• Gestion des vaccins / matériel

•
•
•
•
•
•

Gestion de la qualité

Trousse d'urgence

•
•
•
•
•

• Disponibilité
• Gestion

Application des SOP
Gestion de la température
Non-conformités
Formation des employés
Enregistrement des erreurs de
médication (RMA)
• Suivi du n° lot pour Vaccinnet

Décongélation
Dilution aseptique
Préparation des seringues
Libération des vaccins préparés
Traçabilité des vaccins
Supervision des préparateurs

• 1 centre de vaccination, 4 lignes =

Cadre

• 2 préparateurs à temps plein (0,5 ETP par ligne)
• 0,75 ETP expert pharmaceutique

• Préparation des vaccins par les opérateurs
• Infirmière, médecin, pharmacien
• Sous la responsabilité de l'expert pharmaceutique
• Un expert pharmaceutique peut aussi diluer/préparer

• Bon à retenir :
•
•
•
•

Conclure des accords locaux
L’organisation dépend de la fourniture des vaccins
Idéalement, 2 types de vaccins au maximum par centre
Début de journée -> Préparation de départ : au moins
30 minutes avant le début de la vaccination

Plusieurs scénarios sont possibles (non exhaustifs)
Pharmacien expert (PE)

Préparateurs

• Coordination des PE

• Infirmières

• Équipe PE (duo/trio)

• Infirmiers + pharmaciens

• PE à tour de rôle

• Pharmaciens

• Assistants en pharmacie
• Stagiaires en pharmacie, techniciens de
laboratoire...
Si pharmacien préparateur : garantit une plus grande présence du pharmacien sur le terrain

Rémunération

• Principe :
expert médical = expert pharmaceutique
• Expert pharmaceutique : 80,34 € / heure

• Chaque engagement vaut une
rémunération !

• Préparation (pour 2 lignes de vaccination) :

Répartition du
travail

• En parallèle (2 x 0,5 préparateurs + 1 PE)
ou
• Consécutif (1 préparateur + 1 PE qui prépare)

• Travail au centre de vaccination = flexible, donc
répartition du travail aussi !
• Faites appel au RH du centre de vaccination !
→Programmation, planification du travail ...

→Établir des contacts

Points d'attention
• Supervision des préparateurs : gestion du personnel / coaching

• Plusieurs pharmaciens ? Prenez des dispositions !
• Faire un planning des disponibilités
• Répartir les tâches/équipe
• Déterminer le pharmacien coordinateur et le SPOC
• Qui fait les préparations de vaccins ?
• Comment assurer une bonne communication ?
• Conclure des accords sur la gestion des clés
• A qui commandez-vous des médicaments ?
• Communiquer les accords également à la direction / aux autres
employés du centre
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Description
Flacons de vaccins
Seringues
Aiguilles

Matériel pour la
préparation des
vaccins
Fédéral
Régional
Local

Diluant
Alcool pour désinfection
Gel hydroalcoolique

Motif
Préparation des vaccins
Diluer
Préparation de vaccins individuels
Diluer
Préparation de vaccins individuels
Diluer
Décontamination des surfaces de travail, etc.
Désinfection des mains

Gaze non stérile/ tampons alcoolisés Désinfection des flacons de bouchons en caoutchouc
Petites étiquettes
Récipients d'aiguilles B2
Réfrigérateurs avec serrure
Enregistreur de température
Gants de protection
Ordinateur (avec Internet)

Identification des vaccins
Élimination des aiguilles usagées
Stockage des vaccins
Surveillance de la température des vaccins
Manipulation de flacons congelés
Gestion des stocks
Gestion du registre de préparation
Création d'étiquettes pour l'identification des vaccins
Imprimante
Impression d'étiquettes
Registre des non-conformités
Gestion des erreurs/déviations
Récipients pour déchets
Matériel médical et non médical
Des récipients (bassins réniformes) et Stockage des vaccins préparés pour l'administration
des petites glacières lavables

Procédures de commande
• Plan des procédures de commande +
fréquence :
• Vaccins + aiguilles, seringues et diluant :
tous les 4 jours
• Autres matériels : 1 fois par mois
→Procédures de l’Aviq/Cocom

• Produits d'urgence (également :
premiers secours) Voir localement
(pharmacien local/grossiste)

• Fournir une liste de personnes (en cas de
problèmes)
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Préparer les
vaccins

Registre de
préparation

• Distribution des flacons de vaccins dans des plateaux par Medista:
- Pfizer: par les HUB hospitaliers -> commande par l’Aviq/Cocom
- AstraZeneca: par les autorités -> avec un formulaire de commande numérique

Réception et
contrôle

• Réception des flacons par l'expert pharmaceutique/personne
désignée responsable (liste communiquée à Medista)
• Vérifiez la livraison :
•
•
•
•

Quantités (vérifier le bon de commande)
Température (avec l’enregistreur de données USB)
Numéros de lot (entreprise)
Enregistrer les non-conformités (et agir de manière appropriée)

• Étiqueter les plateaux (selon les accords locaux)
• Durée de conservation
• Date de décongélation/réception
• Veiller à une organisation claire dans le réfrigérateur (principe FEFO)

• Enregistrer la commande dans le stock -> via le registre
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Livraison +
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températures

Préparer les
vaccins

Registre de
préparation

• Il est important de disposer d'un stock aussi précis que
possible en fonction de la vaccination

Gestion des
stocks

• Effectuer des contrôles réguliers (par exemple en début et en fin de
journée)
• Coordination régulière avec l'expert médical/le gestionnaire du centre
(par exemple: début et fin de journée)
• Soutien par le biais de l’application Vaccinet+

• Gestion du stock -> registre des préparations :
•
•
•
•
•
•

Nombre de flacons commandés / reçus
Numéros de lot des flacons ("plateaux") livrés
Nombre de vaccins prévus
Heure de préparation
Numéros de production internes (impression d'étiquettes)
Nombre de vaccins préparés

• Important pour les différentes fonctions au sein du centre
de vaccination

Gestion des stocks + registre de préparation:
Responsabilités
Pharmacien
Expert

Préparateur

Gestionnaire du
centre

# Nombre de vaccins
commandés/reçus

x

x

# Nombre de vaccins à
prévoir

x

x

Numéros de lot des plateaux

x

x

Heure de préparation

x

x

Numéros de production
internes (étiquettes)

x

x

# vaccins préparés

x

Administration
médicale

x

x
x

Gestion de la température des réfrigérateurs
• 1 enregistreur de température via le responsable logisitque/IT du centre

• Procédure pour les réfrigérateurs ajoutée au manuel
• Installation, validation, maintenance, organisation interne, dérogations ...
• Enregistrer les actions (par exemple la maintenance) sur la fiche "maintenance et contrôle".

• Vérifiez régulièrement la température, par exemple deux fois par jour (matin - soir).
• Définir en interne la procédure en cas d'alarme ou de défaillance
• L'expert pharmaceutique détermine les mesures à prendre en matière de vaccins
• Enregistrement de l'écart + mesures prises sur la feuille d'enregistrement
• Afficher les coordonnées du réparateur sur la porte (via le responsable logistique du centre)

• Un générateur d'urgence sera fourni par les autorités locales

Procédure de contrôle des réfrigérateurs
1.Température homogène (circulation d'air forcée)
2.Bonne circulation de l’air
3.Variations de température minimales
4.Pas de contact possible entre l’élément de réfrigération et les médicaments
5.Risque limité de modifier inconsciemment le thermostat
6.Décongélation automatique
7.Grande autonomie
8.Températures en-dessous de 0°C impossible
9.(Alarme)
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vaccin
Traçabilité !

Espace pour la préparation des vaccins: 3
réfrigérateurs (proposition)
Hygiène et déchets

Stock

0.6 m

2m

1.5 m

1.5 m

Table de travail par
ligne de vaccination

Table de travail par
ligne de vaccination

Table de travail par
ligne de vaccination

Table de travail par
ligne de vaccination

1.5 m
1,2 m

1.5 m
Frigo stock

Frigo 1

Bureau

Frigo 2

5m

Imprima
nte et
étiquette
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Espace pour la préparation des vaccins: 3
réfrigérateurs
1) Grand réfrigérateur (300 l) - stock
• Stockage des flacons réceptionnés
• Ouvrez la porte le moins possible
• Comirnaty (Pfizer/BioNTech) : 5 jours après la décongélation
• Moderna : peut être conservé pendant 30 jours après décongélation
• Astra Zeneca: peut être conservé pendant 6 mois

Entre 2 – 8°C

2 et 3) Petits réfrigérateurs (100 l) - stockage de flacons individuels
• Réfrigérateur de travail
• Stockage des flacons pour 1 jour
• 1 frigo par type de vaccin
Le grand frigo peut contenir
différents types de vaccins.
Assurez-vous que le réfrigérateur
est clairement organisé !

Pharmacien expert:

Début de
journée

• Contrôle des stocks de vaccins - inscription
dans registre excel

• Contrôle de la température - inscription dans
registre du frigo
• Enregistrement des non-conformités
→ Important entre autres pour le responsable
médical/suivi qualité

Déterminer le nombre de vaccins nécessaires pour la journée
• Vérifiez votre calcul

• Transférez le nombre de flacons du réfrigérateur de stock vers le réfrigérateur de
travail

La préparation
démarre 30 min. avant le
début de la 1ère
vaccination

Déterminer le nombre de vaccins nécessaires pour les deux prochaines heures

•

Préparez pour les 2 prochaines heures
•

20 à 25 vaccins par heure, par ligne

•

Pfizer: 6 doses par flacon

•

Moderna: 10 doses par flacon

•

Astra Zeneca: au moins 10 doses par flacon

•

Vérifiez votre calcul

•

Créez un numéro de production et imprimez les étiquettes

Rassembler les flacons et le matériel nécessaires
•

Sortez les flacons du réfrigérateur de travail

•

Préparez le nombre nécessaire de seringues et d'aiguilles

Préparer les étiquettes
Introduisez le numéro de lot, le type de vaccin, la date et l’heure
d’expiration du vaccin (6h après avoir percé l’opercule)

La préparation

Exemple :
Étiquette : lot-AZ15426-date-11/03/2021-prod-01-exp-16h10
Type de vaccin

N° de production interne
(= flacons que vous
préparez au même
moment)

Heure
d'expiration

! ! Étiquetage :
• Assure la traçabilité des vaccins : numéro de production +
numéro de centre dans Vaccinnet
• Controle pour le vaccinateur: le vaccin est-il encore utilisable ?

Registre des préparations
Disponible sur le site MyAPB/section corona/vaccination

Préparation, dilution et préparation à l'administration
• Prévoir +/- 1 minute par seringue
• Comirnaty : dilution + préparation de la seringue

La préparation

• Moderna / Astra Zeneca: uniquement préparation

• Étiquetage des seringues (par le pharmacien expert)
• Inscrire le nombre de seringues préparées dans le registre de
préparation
• Vaccin préparé : peut être conservé pendant 6 heures (à
température ambiante)

Fiches d'instructions pour la préparation
- à accrocher dans la zone de préparation

Libérer les seringues :
• Garantir la qualité - par PE (ou autre pharmacien)
• Mettez en place des contrôles, par exemple

La préparation

• Contrôle des seringues remplies, du volume final, du volume résiduel dans
les flacons -> règle des 4 yeux
• Réconciliation du matériel avant/après : vaccins, flacons, seringues,
aiguilles, étiquettes

• Méthode de travail concrète à déterminer localement
Enregistrer les non-conformités
Collecte de vaccins pour le vaccinateur
• Méthode de travail concrète à déterminer localement
• Regrouper par exemple par flacon, par 6 ou par 10 ...
• Assurer un étiquetage clair sur les récipients
• Déterminer qui fait des allers-retours

Expert pharmaceutique :

Fin de la journée

• Contrôle du stock de vaccins - enregistrement dans le
registre de gestion des stocks

• Contrôle de la température - inscription dans le registre
de frigo
• Enregistrement des non-conformités

Début de la journée

Pharmacien
expert

•
•
•
•

Contrôle des stocks
Contrôle de la température
Enregistrement des non-conformités
Compléter le registre

Début de la
préparation

Pharmacien
expert

•
•
•
•

Déterminer le nombre de vaccins nécessaires
Sortir les vaccins du frigo
Préparation des vaccins pour être administrés
Remplir le registre de préparation (par type) :
• Numéros de lot
• Date + heure de la décongélation (si applicable)
• Date + heure de la préparation
Etiquettage des vaccins :
• Numéro de production
• Heure de péremption
Enregistrement des non-conformités

Déroulement de
la journée

•

•

Déterminez localement
la méthode de travail
concrète !

Fin de la préparation

Pharmacien
expert

•
•

Libération du lot pour utilisation
Préparation des vaccins dans un bassin
réniforme/contener frigolite par ligne de vaccination

Début de la
vaccination

Vaccinateur

•

Contrôle de la période d'utilisation des vaccins

Après la vaccination

Vaccinateur/
Administration
médicale

•
•

Gestion des déchets
Enregistrement des vaccins dans Vaccinnet :
• Numéro de production
• Numéro du centre de vaccination

Fin de la journée

Pharmacien
expert

•
•
•
•

Contrôle des stocks
Contrôle de la température
Enregistrement des non-conformités
Compléter les différents registres

Instructions pour la
préparation des vaccins
(par type de vaccin)
Imprimez les procédures et accrochez-les dans la zone de
préparation !

Préparation
Comirnaty
(Pfizer/BioNTech)

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Préparation

- Pour 2h : normalement 7 flacons sont nécessaires (x 6 doses = 42 vaccins)
- Désinfecter les mains
- Désinfecter les surfaces de travail
- Préparer le matériel pour 7 flacons
- Créer un numéro de batch dans le registre et imprimer les étiquettes
- 7 flacons à sortir du réfrigérateur de travail

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Préparer le matériel
Matériel

1 flacon (6 vaccins)

7 flacons (42 vaccins = 2
heures)

Tampons alcoolisés

1

7

Aiguille de prélèvement 18/21 G

1

7

Seringue de prélèvement 2 ml

1

7

Miniplasco® NaCl 0,9% 10ml

1

2

Seringue 1 ml

6

42

Aiguille IM 25G 25 mm

6

42

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Travailler par flacon: dilution et préparation 6 vaccins
Dilution
- Retournez le flacon 10 x

- Inspection visuelle
- Ouvrir le flacon de NaCl 0,9%

- Seringue 2 ml + aiguille 18/21 G : prélèvement de 1,8 ml
https://pharmacie.hug.ch/sites/pharmacie/files/infomedic/covid/Vaccin_COVID_PfizerBioNTech_mode_emploi.pdf

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Dilution (2)
- Retirez le capuchon en plastique du
flacon de vaccin
- Désinfectez le caoutchouc
- Injectez avec précaution 1,8 ml dans le
flacon (résistance)
- Normalisez la pression de l'air (lâcher le
piston)

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Dilution (3)
- Retournez 10 x (maintenir la seringue et le
flacon de vaccin)
ne pas toucher l'aiguille
ne pas toucher au caoutchouc
laisser la seringue (contient de l’air)

- Inspection visuelle

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
La préparation de vaccins
- Déconnectez la seringue de 2 ml
- L'aiguille reste en place

- Remplacez la seringue par une seringue de 1 ml
- Prélevez 0,3 ml de vaccin.

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Préparation de vaccins (2)
- Déconnectez la seringue de 1 ml
- L'aiguille reste en place
- Placez une aiguille stérile de 25 G sur la seringue
- Mettre de côté en toute sécurité dans un conteneur
pour inspection et libération
- Connectez une nouvelle seringue de 1 ml à l'aiguille
de prélèvement et répétez l’opération

Préparation de Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Contrôle
- Effectuez une inspection visuelle des 6
seringues de vaccin après chaque
flacon & étiquetez si conforme

- Après chaque session de préparation
(par 2h), effectuez une inspection
visuelle des flacons vides

Préparation du vaccin Moderna
• Décongélation des flacons dans le réfrigérateur (2h30)
• Les flacons décongelés ont une durée de conservation de 30 jours (2-8°C)
• Etiquetage clair !

• Déterminer le nombre de vaccins nécessaires (max. pour 2h; 10 doses par
flacon)
• Inspecter visuellement le flacon décongelé
• Amener les flacons à température ambiante (15 minutes)

• Mélanger doucement la solution (tourner verticalement)
• Avant utilisation
• Avant chaque seringue

Préparation du vaccin Moderna (2)
• Il s'agit de doses de 0,5 ml
• Désinfectez le caoutchouc
• Seringue d'injection + aiguille de prélèvement.
• Prélevez la dose
•…

• Agitez très doucement entre chaque vaccin (rotation)

Préparation du vaccin Astra Zeneca
• Déterminer le nombre de vaccins nécessaires (max. pour
2h; minimum10 doses par flacon)
• Il s'agit de doses de 0,5 ml
• Désinfectez le caoutchouc
• Seringue d'injection + aiguille de prélèvement.
• Prélevez la dose
•…

• Assurer un suivi régulier de :

Points
d'attention

• La température des frigos
• Stocks de flacons

• Tenir compte du "temps de décongélation"
du vaccin Moderna
• Agiter très doucement les flacons
• Désinfecter les bouchons en caoutchouc

• Entraînez-vous chez vous ! Si nécessaire,
organisez une séance d'entraînement entre
pharmaciens experts

Trousse
d'urgence
Formation des pharmaciens experts
Mars 2021

Trousse d’urgence –
responsabilités du pharmacien expert
Suivi et gestion
Composition - en consultation avec un expert médical
Réapprovisionnement de la trousse d'urgence selon la composition convenue
Présence et disponibilité (lieu fixe)
Surveillance des conditions de stockage des médicaments
Vérification des dates d'expiration

• Traiter l'anaphylaxie en attendant les services d'urgence
• Composition convenue avec les experts pharmaceutiques et médicaux

Trousse
d'urgence

• Nombre de trousses par centre de vaccination déterminé dans le
manuel :
• 1 par ligne de vaccination + 1 réserve par centre + 1 par équipe mobile
• Adrénaline : 2 ampoules par ligne de vaccination + 10 ampoules de réserve

• Déterminez localement le nombre des trousses d'urgence :
• Par ligne de vaccination / pour le centre
• Par équipe mobile
• Réserve

• Prendre des dispositions locales pour la composition / la fourniture :
• Adrénaline, Epipen® ...
• Par circuit local/normal, par exemple via la pharmacie de quartier, les
prescriptions du médecin du centre
• Budget du centre de vaccination

• PREMIERS SECOURS
• Responsabilité de l'expert médical
• Approvisionnement par la pharmacie locale → convenir à l’avance

Composition minimale
Médicaments / appareils
Ampoules d'adrénaline
Seringues de 1 ml
Seringues de 2,5 ml
Aiguille IM 21G
Antihistaminique oral
Solu-Medrol 125 mg/ml
Salbutamol aerosol doseur 100 mcg
Incubateur et masques
Méthylprednisolone par voie orale
Matériel pour voie périphérique
Valium / Temesta Expidet®
Médicaments / appareils
Ampoules d'adrénaline
Oxygène gazeux avec un débit allant jusqu'à 10 l/min
Masque et réservoir correspondants
Défibrillateur AED (via les autorités locales)

Nombre par ligne de vaccination
2
4
1
4
10 tab
1 flacon
1
1
A déterminer
1 par ligne

Supplément par centre
10
4000 l
2
1

• Faites un listing du contenu :

Utilisation et
stockage

• Produits, quantités, date d'expiration
• Mettre ce listing dans la trousse d'urgence, également
disponible pour le controle

• Lorsqu’elle est utilisée :
• Le pharmacien expert est informé
• Les experts pharmaceutiques renflouent, via le circuit
convenu

• Localisation de la Trousse d'urgence :
• En discuter localement
• Faire connaître à l'ensemble du personnel médical et admin

• Conservez les médicaments au réfrigérateur avec les
seringues et aiguilles nécessaires
• Dans un réfrigérateur à l'extérieur de la salle de préparation

