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Caractéristiques des vaccins

 Principe des vaccins contre la Covid-19 : 

• Système immunitaire réponse immune contre le SARS-CoV-2

« détruire/neutraliser » le virus avant la maladie Covid-19. 

• La majorité des vaccins en développement ciblent la protéine spike du virus 
(aussi appelée « protéine spicule » ou « protéine S ») : 

- protéine située à la surface de l’enveloppe du SARS-CoV-2 

- lui permet de se fixer/ récepteur cellulaire puis pénétrer dans les cellules 

• Cette protéine est donc la cible de la plupart des candidats vaccins.
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Physiopathologie 



Caractéristiques des vaccins

 Les différents types de vaccins contre la Covid-19 ? 

 Différentes technologies vaccinales utilisées 

 Elles sont de 2 types : 

• Les techniques « classiques » : utilisation :

− d’un virus entier inactivé 

− d’une partie seulement du virus  (vaccins sous-unitaires ou protéiques ; ex : Sanofi)

• Les « nouvelles » technologies : utilisation : 

− d’acide nucléique « pur » (ADN ou ARN) 

− ou d’un vecteur viral
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Caractéristiques des vaccins

 « Nouvelles » technologies vaccinales basées sur l’utilisation : 

• d’acide nucléique « pur » (ADN ou ARN): 

− ex : vaccins à ARN développés par Moderna-NIH et par Pfizer-BioNTech. 

• ou d’un vecteur viral dans le génome duquel on a inséré le gène de 

la protéine cible, ici la protéine S du SARS-CoV-2 : 

− ex : vaccins développés  par :

Oxford-AstraZeneca

Johnson & Johnson

Merck-Institut Pasteur

Spoutnik V de Gamale

CanSinoBio
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Comment fonctionnent les vaccins ARN?

AMMPPU 2021 Vaccination anti Covid JM Marty 
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Vaccin Pfizer/BioNtech

 1er AMM en France

 Vaccin à ARNm

 Vaccin COMIRNATY® (BNT162b2)
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Vaccin Pfizer/BioNtech

 Conditionnement

 1 dose (0,3 ml) = 30 microgrammes 

 Flacon de 0,45 ml multidose : 6 doses

 Dilution avant utilisation  
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Vaccin Pfizer/BioNtech

 Conservation

− Jusqu’à 6 mois entre -90°C et -60°C (flacon non ouvert) 

− 5 jours au réfrigérateur entre 2 et 8°C 

− 2 heures à des températures allant jusqu’à 30 C 

− 6 heures, entre 2 °C et 30 °C, après la dilution du produit avec 1,8mL de chlorure 

de sodium 0,9%. 

 Pour la décongélation, les flacons congelés doivent être placés à une 

température de 2 °C à 8 °C (pour une boîte de 195 flacons, la 

décongélation pourra prendre 3 heures). 
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Vaccin Pfizer/BioNtech

 Personnes âgées de 16 ans et plus 

 Voie intramusculaire (IM), après dilution (le vaccin ne doit pas être infecté 

par voie  intraveineuse, sous cutanée ou intradermique). 

 Schéma de vaccination en 2 doses (de 0,3 mL chacune) espacées d’au 

moins 21 jours

 Aucune donnée n’est disponible concernant l’interchangeabilité de 

COMIRNATY® avec les autres vaccins contre la COVID-19 afin de 

compléter le schéma de vaccination. 

 Efficacité à 95% contre les formes symptomatiques (18198 personnes ayant 

reçu 2 doses)
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Vaccin Pfizer/BioNtech

 Evènements indésirables : 

Chez les 19 067 sujets de l’étude :  la plupart des EI  après la première dose

 soit  réactogénicité

 soit des troubles suivants : 

- généraux et manifestations au point d’injection (11,9% BNT162b2 vs 2,9% placebo) 

- musculosquelettiques et du tissu conjonctif (5,5% BNT162b2 vs 2,1% placebo) 

- du système nerveux (4,2% BNT162b2 vs 2,1% placebo) 

- infectieux (1,9% BNT162b2 vs 1,6% placebo) 

- gastrointestinaux (2,6% BNT162b2 vs 1,8% placebo) 

Dans le groupe vacciné par BNT162b2 : incidence des EI chez les 18-55 ans versus les plus de 55 : 

-13,1% vs 10,4% pour les troubles généraux et manifestation au point d’administration 

- 6,0% vs 4,9% pour les troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif 

- 4,8% vs 3,5% pour les troubles du système nerveux 

- 1,9% vs 1,9% pour les troubles infectieux 

- 2,7% vs 2,5% pour les troubles gastrointestinaux
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Vaccin Moderna

 Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside modified)(mRNA-1273)

 2ème vaccin à avoir obtenu une AMM

 Une place équivalente mais des contraintes logistiques différentes pour les 

deux vaccins

 Aucune étude  Comirnaty® / Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside 

modified)

 Mutidose: 10 dose de 0,5mL
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Vaccin Moderna

 Similitudes Moderna avec Pfizer/BioNtech : 

 utilisation d’une technologie à ARN messager, 

 administration en deux doses espacée de minimum 28 jours 

 voie intramusculaire (IM)

 profils de tolérance similaires et satisfaisants

 efficacité de haut niveau sur le nombre de cas symptomatiques (94%, 14134 personnes 
ayant reçu 2 doses)

 manque de données sur les patients asymptomatiques et sur les effets sur la

transmission du virus

13



Vaccin Moderna

 Différences  Moderna et Pfizer/BioNtech: 

 Conditions de conservation moins contraignantes :  peut être stocké dans des 

congélateurs classiques et non dans des super congélateurs 

 Vaccin non ouvert après décongélation : 30 jours entre 2° et 8°C, 12h à température 
ambiante

 Vaccin ouvert: conservation 6h

 En flacon multidoses prêt à l’emploi et ne nécessite pas de dilution

 AMM pour les personnes de plus de 18 ans du fait de l’âge des personnes 

incluses dans chacun des essais
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Choix Pfizer/BioNtech vs Moderna 

 Sauf jeunes adultes, choix/disponibilité des doses = contraintes logistiques

 La HAS recommande  le même vaccin en 1ère et 2ème dose

 Il est possible d’administrer un autre vaccin (contre la grippe, le 
pneumocoque, …) mais intervalle de 14 jours minimum

 Pour les 2 vaccins: 

 pas de données / femmes enceintes (HAS : étudier le rapport bénéfices / risques)

 ne pas vacciner durant l’allaitement
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Vaccin Astra Zeneca

 Covid-19 vaccine AstraZeneca® (AZD1222)

 3ème vaccin à avoir obtenu une AMM

 Vaccin vectorisé viral non réplicatif: adénovirus du chimpanzé

 2 doses 0,5 ml (entre 4 et 12 semaines entre 2 doses)

 En intra-musculaire

 AMM pour les personnes de plus de 18 ans 

 Plusieurs avantages :

 stockage simple

 faible coût (2 à 3 US$ par dose)
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Vaccin Astra Zeneca

 Multidose de 8 ou 10 doses de 0,5mL

 Pas de dilution

 Conservation

 Flacon non ouvert: 6 mois au réfrigérateur (2°C - 8°C)

 Flacon ouvert : maximum de 48 heures au réfrigérateur (2°C - 8°C).

Au cours de cette période, le produit peut être conservé et utilisé à des températures 

inférieures à 30°C pendant une seule et même période de 6 heures au maximum. Après 

ce délai, le produit doit être jeté. Ne pas le conserver à nouveau au réfrigérateur.
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Vaccin Astra Zeneca

 Effets indésirables (23 745 participants aux essai cliniques):

 sensibilité au site d’injection (63,7 %)

 douleur au site d’injection (54,2 %)

 céphalées (52,6 %)

 fatigue (53,1 %)

 myalgies (44,0 %)

 malaise (44,2 %)

 fièvre (incluant un état fébrile (33,6 %) et de la fièvre >38°C (7,9 %))

 frissons (31,9 %)

 arthralgies (26,4 %)

 nausées (21,9 %)

 Efficacité pendant essai clinique= 62% - 66% selon schéma vaccinal
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Vaccin Astra Zeneca

 Questions sur les essai cliniques: 

 Données poolés de 3 essai cliniques de phase II/III: 16 437 volontaires inclus dans 

l’analyse intermédiaire, dont 8 241 ont reçu le vaccin selon un schéma à 2 doses

 Hétérogènéité

 Intervalle entre les 2 doses

 Schéma vaccinal: dose standard / dose standard (prévu dans AMM) vs dose faible / dose 
standard (erreur)

 Impact positif de allongement durée entre 2 doses sur la réponse humorale

 Peu d’inclusion > 65 ans

 Pas conclusion sur formes graves / formes asymptomatiques

 Attente résultats essai de phase 3 mené aux Etats-Unis sur 30 000 sujets vaccinés selon 

un schéma vaccinal de 2 doses standard injectées entre 4 à 12 semaines d’intervalle
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Vaccin Astra Zeneca

 Reco HAS:

 Astra Zeneca

 Professionnels du secteur de la santé ou du médico-social de moins de 65 ans 

 Personnes de moins de 65 ans, en commençant par les personnes âgées de 50 à 64 ans et qui 
présentent des comorbidités

 Privilégier un intervalle de 9 à 12 semaines entre les deux dose

 Privilégier vaccins à ARNm pour >65 ans
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Données de surveillance ANSM

 963 139 personnes ont été vaccinées au total au 22/01/2021

 659 déclarations EI pour Cominarty

 Quelques EI non graves pour Moderna



Caractéristiques des différentes populations à 

vacciner en priorité

 Dès le départ officiel de la campagne de vaccination (fin décembre):

 Personnes âgées en établissements : EHPAD, unités de soins de longue 
durée (USLD), résidences autonomie, résidences services seniors

 Personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque 
de développer une forme grave de la Covid-19
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HAS 30/11/2020: priorisation des publics



Caractéristiques des différentes populations à 

vacciner en priorité

 Depuis le 4 janvier 2021 (petit rectificatif ) : 

 professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et 
plus et/ou présentant des comorbidités

 pompiers et des aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des 
comorbidités

 personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs 
personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités

 A partir du 18 janvier 2021 : 

 personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile

 personnes vulnérables à haut risque : elles  doivent avoir une prescription 

médicale de leur médecin traitant pour bénéficier de la vaccination sans 

critère d'âge
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https://www.ameli.fr/assure/actualites/la-vaccination-covid-19-ouverte-aux-personnes-haut-risque-et-aux-plus-de-75-ans-des-le-18-janvier
https://www.ameli.fr/assure/actualites/la-vaccination-covid-19-ouverte-aux-personnes-haut-risque-et-aux-plus-de-75-ans-des-le-18-janvier


Personnes vulnérables à haut risque

 cancers maladies hématologiques malignes en cours de traitement par

chimiothérapie

 maladies rénales chroniques sévères (dont les patients dialysés)

 transplantées d’organes solides, transplantées par allogreffe de cellules souches

hématopoïétiques

 polypathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d'organes

 certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection

 trisomie 21.
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C.A.T. et Objectifs

 Remplir le certificat d’inclusivité sur le site Ameli

 Prise de rendez-vous dans des centres de vaccination : se fait via le site 

sante.fr. 

 Possible aussi d’appeler le 0 800 009 110 (appel gratuits).

 Metz : CPTS : 03 87 345 345 ou Doctolib : CVCPTSM

 Objectif :  vacciner 1 million de personnes d'ici fin janvier.
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https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html


Suite de la stratégie vaccinale 

 2ème temps: fin février / début mars 2021 

- Personnes âgées de 65 à 74 ans

 3ème temps : printemps 2021

- Personnes âgées de 50 à 64 ans

- Professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période 
épidémique (sécurité, éducation, alimentaire)

- Personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en 
charge

- Personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos

- Reste de la population majeure
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Foire aux questions

Les femmes enceintes pourront-elles se faire vacciner ? 

 Probablement pas de risque pour les femmes enceintes. 

 Etudes de tératogénicité chez l’animal n’ont rien retrouvé. 

 Mais à confirmer par les études en cours 

NB : 36 grossesses inattendues dans les essais : pas d’EI retrouvé. 

 Pour le moment : pas de vaccin : mesure Bénéfice / risques !
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Foire aux questions 

Y a-t-il un danger à vacciner quelqu’un qui a déjà fait une infection ou a été

infecté par le SARS-CoV-2 sans le savoir ? 

 Essais cliniques Pfizer-BioNTech et Moderna : vaccin est sûr et

probablement efficace chez les personnes ayant déjà été infectées par 

le SARS-CoV-2. 

 La HAS n’a pas prévu la vaccination systématique des personnes ayant un

antécédent de Covid19 symptomatique mais possible si les personnes ou leur

médecin le souhaitent. 

 La vaccination peut être réalisée sans tenir compte des antécédents 

d'infection asymptomatique par le SARS-CoV-2. 

 Pas recommandé d’effectuer un test viral ou une sérologie à la recherche

d’une infection en cours ou antérieure par le SARS-CoV-2. 

 Attendre 90 jours post infection (risque très faible de réinfection avant ce délai).
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Foire aux questions 

Les personnes allergiques peuvent-elles se faire vacciner avec le vaccin à
ARNm de Pfizer-BioNTech ?  

 HAS : éviter la vaccination chez les personnes avec ATCD d’anaphylaxie

 Réactions allergiques autres qu’anaphylaxie (allergies aux animaux de
compagnie, au venin, au pollen, au latex, aux médicaments…)

 pas de contre-indication à la vaccination par le vaccin Pfizer-BioNTech
Covid-19
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Foire aux questions 

 F.F. d’allergologie : « les antécédents d’allergie ou d’anaphylaxie ne 
constituent en aucun cas une contre-indication systématique à cette
vaccination ». 

 Administration du vaccin Pfizer-BioNTech : dans un établissement capable
de gérer une réaction d’hypersensibilité immédiate grave.

 Les personnes vaccinées doivent être observées pendant 15 minutes.

 En cas de réaction anaphylactique après la 1e dose, la 2e est contre-
indiquée.
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Foire aux questions 

Vaccin Pfizer-BNT et anaphylaxie : a t- on des chiffres ?  

 Sur près de 2 millions de doses: 

 Risque 11,1/ 1 000 000 

 71% dans les 15 minutes 

 81% avec antécédents d’allergie 

 33,3% avec antécédent d’anaphylaxie 

 Pas d’évolution fatale
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Foire aux questions 

Quel délai respecter entre le vaccin Pfizer / BioNtech ou Moderna et un autre 

vaccin? 

 Au moins 14 jours. 

 Si administration plus précoce par inadvertance, pas d’indication à 

réaliser une nouvelle injection de l’un ou l’autre des vaccins par rapport 

au schéma prévu.
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Foire aux questions 

Peut-on administrer les vaccins à ARNm par voie sous-cutanée ? 

 Non, voie IM stricte. 

 Si troubles de l’hémostase ou de la coagulation, ou chez les personnes 

sous anticoagulants:  la vaccination  dans le deltoïde, avec une aiguille 

fine, puis compression forte et prolongée (5 minutes). 

 Si troubles de la coagulation ou de l’hémostase particulièrement sévère : 

étudier le rapport bénéfice / risques
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Obligations légales pré et post 

vaccinales

 Des repères simples pour la vaccination par les professionnels de santé

 Indispensable d'informer le patient et le cas échéant sa famille, de

répondre à leurs questions

 Indispensable de vérifier qu’il n’existe pas de contre-indication à la

vaccination et qu’elle peut donc être réalisée en sécurité

 Indispensable de recueillir le consentement du patient.

 La vaccination, par un médecin ou un infirmier sous la supervision d’un

médecin, peut ensuite être réalisée dans la foulée 

 la HAS ne considère pas qu’un délai soit nécessaire entre la fin de cette

consultation et l’acte de vaccination. 

 Idéalement : un temps unique et  recueillir le consentement oral, qui est

ensuite tracé dans le dossier du patient.
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Obligations légales pré et post 

vaccinales

 Comment recueillir les informations à la consultation pré-vaccinale ? 

 Infos /personne à vacciner : Nom, Prénom, Date de naissance, N°SS  

 Infos / consultation pré-vaccinale : Date, Identification du médecin : nom

prénom numéro RPPS 

 Objectifs de la consultation : 

 Information des bénéfices / risques de la vaccination 

 Information des effets indésirables connus : douleur au site d’injection,

fatigue, myalgies, frissons pouvant survenir en post vaccination 

 S’assurer de la possibilité de réaliser la deuxième dose entre J21-42 

(pas de voyage prévu…) 
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Obligations légales pré et post 
vaccinales

 Objectifs de la consultation : (suite)
- Identification des contre-indications ou précautions d’administration : 

 ATCD d’allergie aux composants 
 ACTD d’anaphylaxie (épisode allergique aigu grave) 
 Épisode infectieux en cours 
 Date vaccin grippe (éviter si possible de faire le vaccin Covid moins de 3 semaines après le
vaccin grippe)
 ATCD COVID prouvé (délai minimal de 3 mois requis entre inf° COVID et le vaccin covid)  
 Cas contact d’une personne COVID positive (se faire tester à J7 pour confirmer ou infirmer
une infection active avant de vacciner)(cette condition n’est pas nécessaire en Ehpad en
cas de circulation du virus dans l’établissement : vacciner même en cas d’exposition)
 Traitement anti-coagulant : pas de contre-indication à l’injection IM mais utilisation d’une
aiguille fine puis compression prolongée ensuite. S’assurer du consentement et en tracer la
date (uniquement en Ehpad)
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Vaccination en EHPAD 

 La vaccination contre la Covid-19 en établissement peut être effectuée
en chambre. 

 Préparation des uni-doses à partir des flacons multi-doses : réalisée en salle de soins 
 Injection réalisée, selon la dépendance et le personnel : local adapté ou en chambre 
 Respect scrupuleux des précautions d’hygiène (gestes barrières, bionettoyage).
 Recommandé que la vaccination soit réalisée par un(e) ou plusieurs IDE
 Le vaccin est préparé selon le mode opératoire prévu au chapitre suivant. 
 Avant chaque vaccination, il faut : 

 s’assurer de l’identité de la personne (identito-vigilance)
 vérifier que la personne ne présente pas une contre-indication temporaire à la

vaccination, qu’elle a bénéficié d’une consultation de pré-vaccination et que le 
choix a été formulé. 

 En cas de difficulté d’ordre médical, l’astreinte hospitalière gériatrique habituelle de
l’établissement mise en place depuis le début de la crise sanitaire doit être sollicitée.
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Obligations légales pré et post 

vaccinales

 Port du masque: 

 La personne se faisant vacciner porte un masque chirurgical,

dans la mesure du possible (capable de l’accepter et d’en

respecter les règles d’utilisation)  

 Le professionnel de santé porte un masque à usage médical,

en respectant une durée maximale de 4 heures pour le port du

masque .

 Pas de risque de projection ou d’aérosolisation: donc  pas de  FFP2, pas

d’autres protections (surblouse, tablier, protection oculaire, coiffe,

surchaussures…). 

 Pas besoin de porter systématiquement des gants de soins non stériles

(seulement si le soignant  présente des lésions cutanées aux mains)
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Vaccination – Modalités  

 Durées de transport cumulées (dépositaire-officine ou PUI ; officine ou PUI-EHPAD)
des flacons décongelés ne doivent pas dépasser 12 heures à 2-8°C.

 Flacon sorti du congélateur -80°C : zone à +2 à +8°C, au moins 3 h avant
reconstitution. Vaccin non dilué décongelé : suspension blanche à blanc cassé.

 Vaccin non reconstitué est conservé au maximum pendant 5 jours dans le
réfrigérateur à une température entre 2°C et 8 °C.

 Le vaccin reconstitué ne peut être conservé que 6 heures maximum entre 2°C et
25°C une fois sorti du réfrigérateur.

 Ne pas recongeler les flacons décongelés.

 La contenance du flacon, est plus importante que la juste mesure de 5 seringues.
On peut maintenant prélever 6 doses dans chaque flacon.
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Vaccination – Modalités (2) 

 Reconstitution pour 1 flacon : étape réalisée sur le lieu de vaccination juste
avant l’administration. 

 Vérifier que les flacons de vaccin sont bien identifiés avec une étiquette. 

 Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique. 

 Vérifier le vaccin et le solvant : vaccin et solvant sont à température ambiante

 Inspecter les flacons visuellement afin de détecter la présence de particules 
étrangères et/ou d’altération de l’aspect physique (décoloration du vaccin). 

 Si l’un ou l’autre des cas est observé, jeter les flacons. 

 A noter que le vaccin non dilué décongelé est une suspension blanche à
blanc cassé. 
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Vaccination – Modalités (3) 

 Désinfecter les bouchons du flacon et de l’ampoule avec une compresse imbibée d’alcool à
70° C. 

 Prendre une seringue de 2 mL et une aiguille 21 ou 23G. 

 Prélever 1,8 ML de solvant (chlorure de sodium à 0.9 %) et l’injecter dans le flacon contenant
0,45 ml de vaccin. 

 Au total, le vaccin reconstitué aura un volume de 2,25 ml. 

 Retourner délicatement 10 fois le flacon pour homogénéiser le mélange.

 Ne pas secouer. 

 Evacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants. 

 Tracer l’heure de reconstitution sur le flacon de vaccin. 
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Vaccination – Modalités (4) 

 Répartition dans les 6 seringues : 

- Hygiène des mains  produit hydro-alcoolique. 

- Vérifier que les flacons de vaccin sont bien identifiés : étiquette. 

- Remuer délicatement le flacon et vérifier visuellement la présence de particules étrangères 
et/ou d’altération de l’aspect physique du produit ( jeter le flacon). 

- Désinfecter l’opercule du flacon de vaccin reconstitué avec une compresse imbibée d’alcool 
à 70° (temps de contact 1 min). 

- Etiqueter les seringues contenant le vaccin (nom du vaccin/ N° lot/ heure et date limite 
d’utilisation). 

Monter une aiguille de 23/25G sur une seringue type tuberculinique de 1 ml et prélever 0,3 ml de 
vaccin 

- Déposer la seringue préparée sur un plateau.
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Liens vers vidéos explicatives



Vaccination – Modalités (5) 

 Injection vaccinale   : 

 Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique. 
 Désinfecter la région deltoïdienne : compresse imbibée d’antiseptique

cutané
 Prendre la seringue pré remplie de vaccin. 
 Purger l’aiguille et chasser la bulle d’air de la seringue. 
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Vaccination – Modalités (6)

 Injecter le vaccin par voie intramusculaire  
▪ Piquer perpendiculairement au plan cutané 
▪ Tirer légèrement sur le piston pour vérifier que l’aiguille n’est pas dans un
vaisseau sanguin 
▪ Pousser lentement sur le piston pour délivrer la dose entière de vaccin 

- Comprimer le point d’injection avec une compresse et appliquer un
pansement. 

- Evacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants. 
- Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique. 
- Enregistrer l’acte vaccinal avec le nom du vaccin, le numéro de lot, le jour

et l’heure de l’administration au patient dans VACCIN COVID et dans
le dossier de l’usager. 

- Rappeler à la personne qu’une 2 ème injection devra être réalisée dans 21 
jours.
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Traçabilité

 A la suite de l’injection:

Le professionnel de santé enregistre dans VACCIN COVID les informations de traçabilité : 

 nom du vaccin 

 numéro de lot 

 traits d’identité de la personne si pas préalablement présents 

 lieu de vaccination avec le code FINESS de l’établissement. 

 En cas d’impossibilité d’accéder à VACCIN COVID au moment de l’injection,

les informations doivent être notées pour être enregistrées plus tard dans le

téléservice 

 (les vaccinations peuvent être enregistrées dans VACCIN COVID après

l’injection, même si c’est déconseillé)

 Remise du certificat de vaccination au patient
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Suivi post vaccinal

 La vaccination peut parfois occasionner des manifestations cliniques
nécessitant une réponse médicale rapide; un médecin devra être présent
auprès des personnes habilitées à vacciner hors professions médicales. 

 La plupart des manifestations ne présentent pas d’éléments de gravité.
 Rares cas : réactions d’hypersensibilité immédiate regroupant les

réactions anaphylactiques et anaphylactoïdes :  manifestations 
susceptibles d’engager le pronostic vital.

 Surveillance 15 min 

 Si l’équipe soignante constate un effet indésirable après la vaccination
(dans les 15 minutes ou après), le médecin coordonnateur ou traitant doit
le déclarer.
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Choc anaphylactique

AMMPPU 2021 Vaccination anti Covid JM Marty 
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Choc anaphylactique

 En Clair :  0,5 mg d’adrénaline, à injecter dans le tiers moyen de la cuisse, 

au niveau de la face antérolatérale. Le patient doit être laissé dans la 

position adaptée à son état jusqu’à l’arrivée des secours.
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Pharmacovigilance

2 outils sont à sa disposition pour cette déclaration : 

 1. Le télé-service VACCIN COVID que vous avez utilisé au moment de la

vaccination du résident 

 ouvrir le dossier du résident/patient concerné par l’effet indésirable 

 cliquer sur « Déclarer un EI »  

 compléter le formulaire, pré-rempli avec les informations déjà

disponibles dans VACCIN COVID. 
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Pharmacovigilance

 2. Le portail des signalements accessibles: 

https://signalement.socialsante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/acc
ueil

Cliquer sur « vous êtes un professionnel de santé »

cocher la case « pharmacovigilance », 

cliquez sur « suivant » et commencer votre déclaration. 
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Merci pour votre attention
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