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Trucs et astuces pour la préparation des vaccins 

Préparer un plan de travail stérile 
Pour une personne droitière, il est recommandé de travailler de gauche à droite. Tout le matériel peut être préparé à 

gauche. 

Au milieu, un plan de travail propre peut être prévu. Ce champ stérile est très important. Le but est de ne jamais passer 

les bras et les mains au-dessus du matériel se trouvant dans le champ stérile, lequel contient uniquement le matériel en 

cours d’utilisation. 

L’espace à droite est destiné aux déchets ou au matériel utilisé. Il est également recommandé de prévoir à côté de vous 

une poubelle pour tous les emballages.   

Par table, travaillez avec 1 type de vaccin et 1 numéro de lot. Si un nouveau lot doit être lancé, préparez-le sur une autre 

table. Il faut donc garder les différents vaccins séparés les uns des autres, mais aussi les différents lots, afin que les bonnes 

étiquettes soient toujours apposées sur les bonnes seringues.  

Il peut s’avérer pratique de préparer tout l’équipement dans des bassins réniformes identifiés par type de vaccin.  

Un seul numéro de lot peut être utilisé par lot.  

  

 Matériel de préparation (les étiquettes manquent sur la photo : 6 étiquettes pour les seringues et une étiquette pour 
les bassins réniformes) 
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Types d’aiguilles et utilisation 
La couleur de l’aiguille indique le diamètre qui est exprimé en Gauge. Plus la Gauge est élevée, plus l’aiguille est fine. La 

longueur de l’aiguille est exprimée en mm. Les aiguilles ne peuvent jamais être rebouchées. 

1. Aiguille de prélèvement 

Les aiguilles 18G (rose) ou 21G (verte) sont privilégiées comme aiguilles de prélèvement. 

2. Aiguille pour administration IM du vaccin 

Pour une injection IM, une aiguille comprise entre 23 G (bleue) et 25 G (orange) est privilégiée.  Plus l’aiguille est fine, 

moins la manipulation est douloureuse. La gauge de l’aiguille n’a aucune influence sur les réactions locales, les réactions 

systémiques ou l’immunogénicité. 

En termes de longueur, pour une injection IM, il est préférable d’utiliser une aiguille de 25 mm afin de pouvoir injecter 

assez profondément dans le muscle deltoïde. Chez les patients présentant une obésité morbide, une aiguille plus longue 

est privilégiée (elle peut être échangée par le responsable de la vaccination). 

Pour l’administration d'adrénaline, une aiguille 21G de 25 mm est parfois choisie pour permettre une ponction facile à 

travers les vêtements dans le quadrant médio-externe de la cuisse. 

Flacon de vaccin 
Le capuchon flip-off métallique protège le bouchon en caoutchouc. Avant que le flacon ne soit ponctionné pour la 

première fois, le contenu est stérile. Ce n’est pas toujours visible. Afin d’éviter les erreurs, il est recommandé de travailler 

flacon par flacon et d'administrer les 6 vaccins directement après la dilution. Il est alors également inutile de désinfecter 

le flacon entre les vaccinations. Si le flacon doit à nouveau être ponctionné, le bouchon doit à nouveau être désinfecté à 

chaque fois. 

Le volume des flacons est également faible. Il est dès lors conseillé, après prélèvement des vaccins, de dévalider le flacon 

en barrant l’étiquette.  

Percement d’un flacon de vaccin 
Il est recommandé de percer un flacon à un angle de 45°, avec l’ouverture de l’aiguille vers le haut. C’est beaucoup plus 

facile et cela permet d’éviter de glisser sur la partie en caoutchouc ou de se blesser par piqûre d’aiguille.  
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Conseils pour retirer l’aiguille de prélèvement de la seringue 
Il est important de ne pas toucher le bouchon en caoutchouc ni l’aiguille avec les doigts. Vous pouvez la détacher avec vos 

ongles, mais une pince désinfectée peut également s’avérer pratique. Attention : Cette pince doit également être stérile. 

Ne déposez pas la pince n’importe où lors du retrait des seringues. Placez-la à l’arrière du champ stérile, afin de ne pas 

risquer de la toucher avec vos mains ou vos bras. À l’hôpital, il nous a été recommandé de placer la pointe de la pince sur 

un tampon d’alcool ou sur la face intérieure de l’emballage d’une aiguille ou d’une seringue correctement ouverte, car cet 

endroit est toujours stérile. 

  

Ouverture de l’emballage des aiguilles et des seringues 
Il est important d’ouvrir l’emballage de manière aseptique et de ne pas pousser l’aiguille ou la seringue à travers 
l’emballage. 
Ouvrez les aiguilles et les seringues pour un flacon, et mettez-les de côté à l’arrière du champ stérile. Laissez-les encore 
partiellement dans l’emballage comme sur la photo ci-dessous. 
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Prélèvement de 0,3 ou 0,5 ml de vaccin 
Veillez à ce que la seringue de vaccination ne contienne pas de grandes bulles d’air. Vous pouvez les prélever en pompant 

doucement, en aspirant éventuellement un peu d'air (avec l’aiguille dans le flacon) et en inclinant la seringue et le flacon 

pour récupérer la bulle d’air au bas du piston.  

Portez ensuite le volume à précisément 0,3 ou 0,5ml. Vous pouvez le lire sur la face supérieure plate du piston (voir photo) 

 

Ensuite, il y a 2 possibilités. 

1. Détachez la seringue, la quantité de liquide encore présente dans l’aiguille de prélèvement est négligeable, et 

connectez la nouvelle aiguille d’injection stérile 23/25G IM à la seringue. La quantité d'air actuellement présente 

dans l’aiguille est également négligeable pour l’injection. 

 

2. Aspirez et purgez : tenez le flacon de manière à ce que l’aiguille soit au-dessus du liquide. Aspirez une petite 

quantité d’air, afin que l’aiguille de prélèvement ne contienne plus de liquide. Ensuite détachez correctement la 

seringue (voir ci-dessus) et placez-en une nouvelle (conformément à l’illustration ci-dessous). En fonction de la 

quantité d’air aspirée, vous pouvez encore purger. Cela permet de retirer un peu d’air de la seringue afin que les 

grosses bulles d’air disparaissent Veillez à ne pas perdre de liquide. De petites bulles d’air ne sont pas nocives lors 

de l’injection.  

             

  
Fig 1 Connectez l’aiguille IM à la 

seringue 

Fig 2. Contrôlez le volume et 

l’apparence 



5 

 

L’étiquette avec le numéro de lot 
Collez l’étiquette comme un petit drapeau au bas de la seringue (au niveau du piston) afin que le vaccinateur puisse 
facilement déchirer le numéro de lot et l’associer au patient pour l’enregistrement. Il est important de la coller au bas de 
la seringue afin de pouvoir contrôler la couleur et la quantité de vaccin au moment de l’injection. Dans nos procédures 
opératoires normalisées de préparation, nous suggérons de considérer l’étiquetage de la seringue comme un signal de 
libération.  
 
   

  
  
  
  
  
  

 

Stockage des vaccins préparés avant la vaccination 
Pour la stabilité des vaccins à ARNm (encore plus pour Moderna que pour Pfizer), il est important qu’ils ne soient pas trop 
secoués ou manipulés de manière brutale. En outre, le liquide est sensible à la lumière. Par précaution, nous 
recommandons de garder les vaccins préparés à l’abri d’une lumière trop vive.  
Les vaccins sont soigneusement stockés dans un bassin réniforme par nombre de seringues par flacon (6 / 10) et les 
seringues sont placées côte à côte et non empilées.  
 
Si l’espace de préparation est trop éloigné de celui dédié à la vaccination, ou si des escaliers doivent être empruntés, il est 
judicieux de stabiliser les bassins réniformes d’une manière ou d’une autre dans un bac ou sur un plateau.  Il est également 
possible de placer du coton dans les bassins réniformes où sont placées les seringues.  
Vous trouverez des informations spécifiques sur la durée de conservation des seringues dans le document relatif à la durée 
de conservation. 
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Contrôles in-process lors de la préparation et de la libération des vaccins 
  

- Vérification de l’aspect du liquide dans le flacon décongelé  
- Vérification de l’aspect du liquide après dilution : liquide blanc ou blanc cassé sans particules amorphes 

- Toutes les étiquettes de lot sont-elles en place et tous les matériaux préparés sont-ils utilisés ? 

- Les types de vaccins sont-ils bien différenciés ? 

 
La libération d’un lot s’effectue par le contrôle visuel de chaque seringue.  

- La couleur et l’aspect sont-ils corrects ? 
- La quantité de liquide est-elle correcte ? 
- Ne contient-il pas de trop grandes bulles d’air ? 

 
Après inspection d’une seringue et approbation, collez l’étiquette, faites le marquage de couleur en fonction du vaccin 
et placez dans un bassin réniforme. 
  

Élimination des emballages vides et des flacons vides  
- Utilisez un feutre foncé pour rendre illisible et inutilisable l’étiquette d’un flacon utilisé. 

- Déchirez les emballages vides et les prospectus excédentaires. 

 

Déchets  
• Aiguilles de prélèvement après utilisation → conteneur à aiguilles 

• Éliminez les flacons vides après utilisation → dans un conteneur RMA 

• Seringues vides avec résidu de vaccin → conteneur RMA 

• Seringues vides et NaCL → déchets résiduels 
• Emballages en plastique → déchets résiduels   

  
  
  
  

  
  

  
  

 

 


