
VACCIN
COVID-19

Administration du vaccin contre 
la COVID-19

Aide-mémoire pour les vaccinateurs et les injecteurs

Étapes

Avant de procéder à la vaccination, il est important de vous présenter et de demander les nom, prénom et date 
de naissance à la personne à vacciner. Vous pourrez ainsi vérifier la concordance de ces coordonnées avec 
celles inscrites sur le formulaire de vaccination contre la COVID-19 (AH-635).

Assurez-vous que la personne est confortablement installée et qu’elle est en mesure de collaborer 
favorablement à la vaccination. Une approche calme et rassurante facilitera l’intervention et rendra cette 
expérience de vaccination agréable et plus facile pour la personne. 
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Déterminer le côté à injecter et inspecter le site1

Procéder à l’hygiène des mains 2

Effectuer le repère anatomique3

Désinfecter le site4

• Privilégier le côté non dominant à la convenance de la personne – droitier ou gaucher;
• Éviter les sites inflammés, indurés, sensibles, douloureux;
• Éviter les sites qui présentent des démangeaisons, nodules ou cicatrices;
• Éviter les membres paralysés/inactifs ou affectés par un problème lymphatique (lymphœdème ou 

mastectomie avec évidement ganglionnaire);
• Éviter si présence d’un accès vasculaire d’hémodialyse ou d’un cathéter 

central introduit par voie périphérique (PiccLine);
• En présence de tatouage, le vaccin peut être administré.

• Procéder à l’hygiène de vos mains avec une solution hydroalcoolique.  

• Placer l'annulaire sur l'acromion et placer 2 doigts sous celui-ci.
• Une fois bien en place, écarter le pouce vers la partie inférieure située à la 

ligne axillaire;
• Repérer le site à l’intérieur de la zone délimitée (environ 5 cm sous 

l’acromion et la ligne axillaire);
• Garder un visuel sur la zone délimitée et le site d’injection à désinfecter ou 

maintenir les doigts sous l'acromion.

• Utiliser un tampon d’alcool et effectuer un mouvement circulaire du point 
d’injection à la périphérie, sur une surface de 5 cm pendant 30 secondes; 

• Laisser sécher pendant 30 secondes sans souffler, ventiler de la main 
ou essuyer;

• Ne pas toucher au site après avoir effectué la désinfection.

Informations complémentaires
• Il importe de respecter le port de l'équipement de protection individuelle (EPI) recommandé selon l'endroit où se 

déroule l'activité de vaccination. 

▪ En clinique de vaccination, le masque de procédure est requis. 

▪ En RI-RPA, les lunettes de protection s'ajoutent au masque de procédure. Le port du sarrau ou de la blouse n’est 
pas requis.

• Les gants ne sont pas nécessaires à moins d’indication contraire (ex. : présence de lacération ou blessure sur les mains).
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Procéder à l’injection5

Retirer et faire compression6

Procéder à l’hygiène des mains7

Remplir le formulaire et la preuve de vaccination8

Période d’attente9

• Prendre la seringue avec la main dominante et retirer le capuchon 
protecteur de l’aiguille;

• Avec l’autre main, tendre la peau entre l’index et le pouce de façon à 
isoler la zone au centre de laquelle se situe le site d’injection.

 N. B. : Chez la personne cachectique ou très maigre, saisir le muscle entre le 
pouce et l’index et pincer légèrement avant et pendant l’injection. En cas de doute 
sur la longueur de l'aiguille, demander conseil au vaccinateur en place. Le professionnel 
habilité ou qui a déjà procédé au changement d’aiguille sous supervision peut procéder  
lorsque nécessaire (si aiguille 1,5 pouce requise);

• Aviser la personne que vous allez procéder à l'injection et, au même 
moment, insérer l’aiguille dans le muscle à un angle de 90° degré. 
Le mouvement doit se faire rapidement et avec assurance;

• Relâcher la peau et déplacer le pouce et l'index sur le barillet de la 
seringue pour la stabiliser;

• Déplacer la main dominante sur le piston de la seringue et pousser 
rapidement jusqu’à l’administration complète du vaccin. 

 N. B. : Ne pas aspirer avant d’administrer le vaccin.

• Attendre quelques secondes avant de retirer l’aiguille afin de 
permettre au médicament de bien se disperser dans le muscle;

• Retirer l’aiguille d’un mouvement rapide, en respectant l’angle 
d’insertion de 90° degré;

• Appliquer une compresse sèche sur le site d’injection en exerçant une 
légère pression pendant quelques secondes. Ne pas masser;

• Jeter immédiatement la seringue de façon sécuritaire dans le 
contenant biorisque;

• Appliquer un pansement adhésif sur le site d'injection.

• Aviser la personne qu'elle devra patienter 15 ou 30 minutes selon les indications données par le 
vaccinateur;

• Lui indiquer d’aviser un intervenant clinique si des manifestations indésirables se présentent ou tout 
autre malaise ou inconfort jugé incommodant et qui n’était pas présent avant l’injection.

• Procéder à l'hygiène des mains avant de manipuler le matériel dédié à la prochaine personne à vacciner.

Désinfection10

Il est recommandé de connaître les bases de l'intervention souhaitée en situation d'urgence. 
Assurez-vous de connaître l'emplacement des trousses d'anaphylaxie et du matériel d'urgence afin de 
pouvoir intervenir rapidement. L'injecteur collabore aux interventions d'urgence, c'est l'expert clinique qui 
en est responsable. Vos outils de références sont : 

 o Directives d'intervention lors de réactions indésirables dans une clinique de vaccination
 o Algorithme d'intervention lors d'une réaction indésirable en clinique de vaccination
 o Protocole de traitement d'anaphylaxie
 o Algorithme de réanimation simplifié de la COVID-19 en clinique de vaccination

Conception : Service des communications

• Remplir la section Détail du vaccin administré du formulaire de vaccination contre la COVID-19 (AH-635);

• Apposer votre signature dans la section correspondant à votre titre (vaccinateur ou injecteur);

• Remplir la preuve de vaccination et la remettre à la personne vaccinée. Y indiquer la date, le nom de la 
personne vaccinée et apposer votre signature. Les informations concernant le vaccin et la voie 
d'administration y sont déjà inscrites;

• Remettre s'il y a lieu la date du prochain rendez-vous.


