
1 
 

 

  

VACCINS POUR LA 
VACCINATION A DOMICILE PAR 
LE GENERALISTE OU L’EQUIPE 

MOBILE 
ROLE du pharmacien expert 

 
Taskforce Vaccination APB, OPHACO, VAN, AUP, UPB/AVB 

 

Centres de vaccination – Campagne de vaccination COVID 19 – version du 1 avril 
2021 

 



2 
 

 

Vaccins pour la vaccination à domicile par le généraliste ou l'équipe mobile 
 
 

Sommaire 
 
1. Durée de conservation et moyens de transports possibles des vaccins ..................................................................................... 3 

2. Responsabilités du pharmacien expert ...................................................................................................................................... 4 

3. Ordonnance obligatoire ............................................................................................................................................................. 4 

4. Retrait des vaccins en doses individuelles ................................................................................................................................ 4 

5. Procédure de retrait ................................................................................................................................................................... 4 

Expert pharmaceutique .................................................................................................................................................................................................. 4 

Généralistes/MCC/Equipe mobile ................................................................................................................................................................................. 5 

6. Trousse d’urgence ..................................................................................................................................................................... 5 

 
Version : 1.0  Date : 01/04/2021 
Auteurs : Marleen Haems, Charline Lenaerts, Magali Van Steenkiste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 
 

1. Durée de conservation et modalités de transport des vaccins  
 
 

 
Pfizer 

Comirnaty 
Moderna AstraZeneca 

Vaxzevria 
Johnson&Johnson  

Janssen 

Stockage -80° 
-20°C (2 weken) 

-20° 2-8° -20° 

1 ou 2 doses 2 2 2 1 

Minimum # doses/flacon 6 10 10 5 

Durée de conservation (2°-8°) 5 jours 30 jours 6 mois 3 mois 

Durée de conservation max en 
flacon (<25°C)   6h  

(après reconstitution) 

12uh  
(6h après 

perforation 
 du flacon) 

6h 
12h  

(3h près perforation  
du flacon) 

Température pendant le transport 
dans la seringue   

2-30° 2-30° 2-30° A determiner 

Transport en seringue (very last-
mile) 

Autorisé Autorisé Autorisé A determiner 

Durée de conservation max en 
seringue* (protégé de la lumière) 

6h 6h 6h A determiner 

*Les seringues préparées doivent être administrées le plus rapidement possible et de préférence dans les 2 h. 
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2. Responsabilités du pharmacien expert 
 
Le pharmacien expert est responsable :  

 De la préparation correcte des seringues attribuées, de leur étiquetage reprenant le numéro de suivi (lequel contient le type de vaccin) et l’heure de 
péremption. 

 Du conditionnement correct des seringues en vue de leur transport.  
 De la vérification des ordonnances. 
 De la vérification et de la conservation des attestations de délivrance signées par les médecins ou par un membre de l’équipe mobile. 
 De la préparation, en double exemplaire, de l’attestation de délivrance ci-joint, reprenant le nombre de seringues et leur numéro de suivi/batch. 

 
3. Ordonnance obligatoire 

 
Le généraliste doit commander au centre de vaccination, 14 jours à l’avance, le nombre de vaccins nécessaires à la vaccination à domicile. Pour ce faire, il 
établit - par analogie avec l’art. 25 de l’AR 21/1/2009 - une prescription reprenant les informations suivantes : nombre de vaccins, description du vaccin 
(“vaccin COVID-19” suffit), nom et numéro INAMI du médecin. Le choix d’un vaccin spécifique ne revient pas au médecin. 
Cette prescription doit être conservée au centre de vaccination. 

 
4. Retrait des vaccins en doses individuelles 

 
Aucun vial ne peut être délivré en vue de la vaccination à domicile par le généraliste ou de la vaccination par l’équipe mobile. Seuls les vaccins prêts à 
l’emploi, préparés dans des seringues avec aiguille, sont délivrés.  
 

5. Procédure de retrait 
 

5.1. Expert pharmaceutique 
 

- Le pharmacien expert vérifie le nombre de vaccins commandés, de même que le type de vaccin. 
- Le pharmacien expert prépare les seringues prêtes à l’emploi pour l’heure convenue, selon la SOP existante. 
- Le pharmacien expert prépare, en double exemplaire, l’attestation de délivrance reprenant le numéro de lot, le numéro de suivi (batch) et les 

conditions de transport. 
- Le pharmacien expert se charge de fournir les cartes de vaccination et des étiquettes reprenant le numéro de lot. 
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5.2. Généralistes/MCC/membre de l’équipe mobile 
 

- Le généraliste vérifie qu’il reçoit bien le nombre de seringues commandées. 
- Le généraliste signe l’attestation de délivrance (voir annexe). 
- Le généraliste transport de préférence les vaccins dans une glacière. 
- Il s’engage à respecter la chaine du froid. Les vaccins doivent être conservés entre 2 et 25°C et ne peuvent pas être remis au réfrigérateur. 
- Il s’engage à transporter les vaccins correctement et à les protéger contre les chocs et la lumière. 
- Il s’assure de garder les vaccins sous sa surveillance en permanence (il ne les laisse pas dans la voiture, par exemple). 
- Juste avant la vaccination, il vérifie l’apparence et le volume du vaccin, de même que son heure limite d’utilisation. 
- Le généraliste, en signant l’attestation, déclare être responsable de l’enregistrement sur Vaccinnet. 
- Le généraliste est responsable de l’élimination correcte des déchets. Les aiguilles usagées doivent être jetées dans un container à aiguilles. 

 
 

6. Trousse d’urgence 
 
Les généralistes disposent le leur propre trousse d’urgence contenant de l’adrénaline. Pour les équipes mobiles, une trousse d’urgence est prévue, comme décrit dans le 
manuel pharmaceutique. 
 
Composition de la trousse d'urgence pour les équipes mobiles 
Pour chaque centre de vaccination des équipes mobiles composées d’un médecin et d’un infirmier sont prévues. Une trousse de secours est prévue pour chacun. 

 Médecin : 1 ampoule d’adrénaline et matériel d’injection •  
 Infirmier : 2 x auto injecteurs Epipen® 0,3 mg ou Jext® 

 
Les ampoules d'adrénaline peuvent être conservées à une température allant jusqu'à 25°C pendant maximum 6 mois. Le médecin est responsable du suivi. Les auto-injecteurs 
peuvent être conservés jusqu'à la date de péremption à une température pouvant atteindre 25°C, pas au réfrigérateur. L’infirmier est responsable du suivi. 
Le pharmacien expert est responsable du suivi et de la gestion de la trousse d'urgence (gestion du stock). Le pharmacien expert doit être informé en cas d'utilisation des 
médicaments de la trousse d'urgence par l’équipe mobile. 
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ANNEXE 1 Attestation de délivrance de vaccins pour la vaccination à domicile ou pour la vaccination mobile 
  
  
Le généraliste ou membre de l’équipe mobile………..…………………………………………………………………………………………………………………………….,  
Avec nr INAMI ou adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
  
A reçu   
…………… seringues du vaccin ………………………………………… dont le numéro de suivi est ……………  
…………… seringues du vaccin ………………………………………… dont le numéro de suivi est ……………  
Conditionnées dans une boite fermée, protégeant de la lumière.  
  
Fournies par le pharmacien expert responsable ……………………………… ……………………………………… du centre de vaccination 
.................................................................................... 
  
Le pharmacien expert délivre les seringues remplies dans une boite fermée, protégeant de la lumière. Chaque seringue porte l’indication de 
l’heure à laquelle le vaccin expire. 
  
Le généraliste ou l’équipe mobile est responsable : 

 Du transport des vaccins de preference dans une glacière  
 Du respect de la chaine du froid (2-25°) 
 De l’utilisation des vaccins avant l’heure de péremption indiquée sur ceux-ci. 
 De l’enregistrement dans Vaccinnet. 

  
Date           Signature du généraliste 
  
……………………………………………………….    ………………………………………………………….


