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Matériel pour la 
préparation des 
vaccins

Description Motif 

Flacons de vaccins Préparation des vaccins

Seringues Diluer
Préparation de vaccins individuels

Aiguilles Diluer 
Préparation de vaccins individuels

Diluant Diluer 

Alcool pour désinfection Décontamination des surfaces de travail, etc.

Gel hydroalcoolique Désinfection des mains 

Gaze non stérile/ tampons alcoolisés Désinfection des flacons de bouchons en caoutchouc

Petites étiquettes Identification des vaccins

Récipients d'aiguilles B2 Élimination des aiguilles usagées 

Réfrigérateurs avec serrure Stockage des vaccins

Enregistreur de température Surveillance de la température des vaccins 

Gants de protection Manipulation de flacons congelés

Ordinateur (avec Internet) 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 
des petites glacières lavables 

Stockage des vaccins préparés pour l'administration

Fédéral

Régional

Local 



• 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)

Procédures de commande
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Réception et 
contrôle

• 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 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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Gestion des 
stocks

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

médicale

# Nombre de vaccins 
commandés/reçus

x x

# Nombre de vaccins à 
prévoir

x x

Numéros de lot des plateaux x x x

Heure de préparation x x

Numéros de production
internes (étiquettes)

x x x

# vaccins préparés 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)


