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Étapes de la préparation du vaccin pour la clientèle 5-11 ans 
ComirnatyMD pédiatrique (PB COVID- pédiatrique) 
 
 

Les professionnels autorisés à administrer les vaccins sont aussi autorisés à mélanger des substances en vue de 
compléter la préparation d’un vaccin contre la COVID-19 (arrêté 2021-005). 
 

Principes de base 

Les principes de base en asepsie doivent être respectés à chacune des étapes. À ce titre, il est important de 
procéder à l’hygiène des mains avant chaque manipulation de matériel. La désinfection de l’espace de travail 
(table, comptoir, autre) est aussi nécessaire avant d’y déposer le matériel. Des lingettes désinfectantes et du gel 
hydroalcoolique seront mis à votre disposition à cet effet. De plus, la désinfection du bouchon de la fiole et la 
manipulation judicieuse des seringues et des aiguilles sont aussi des éléments à considérer. 

1. Décongélation/conservation 

La gestion des fioles se fait en collaboration avec le responsable du site de vaccination et/ou tout autre 
professionnel nommé dans le milieu pour assumer cette responsabilité. À titre de préparateur, il est important que 
vous suiviez les directives émises afin d’utiliser le nombre requis de fioles en fonction des doses à administrer 
dans le délai imparti : 

▪ Décongeler le vaccin au réfrigérateur entre 2 et 8 ºC pendant 4 heures ou 30 minutes à la température 
ambiante (maximum 25 ºC); 

▪ NE DOIT PAS être conservé entre -25 et -15 °C; 

▪ Une fois décongelée, une fiole de vaccin doit être conservée entre 2 et 8 ºC : 

- Si non entamée : pendant 10 semaines ou jusqu’à la date de péremption si inférieure à 10 semaines; 

- Si entamée : pendant 12 heures; 

▪ Ne jamais recongeler. 

2. Approvisionnement 

▪ S’assurer de toujours choisir les fioles avec une date d’expiration la plus rapprochée. 

▪ La date imprimée sur la fiole et sur la boîte indique la date de fabrication du vaccin. 
Le vaccin doit être utilisé dans les 6 mois suivant sa date de fabrication (ex. : si la date 
de fabrication est Novembre 2021, le vaccin doit être utilisé avant le 30 avril 2022). 

▪ Le visuel de la fiole : Capuchon de plastique orange et étiquette à bordure orange. 
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3. Reconstitution 

Principes sécuritaires de préparation obligatoire 

▪ Effectuer une double vérification des fioles, à la sortie du lieu d'entreposage, avec le chef préparateur 
et le préparateur afin de s'assurer qu'il y a concordance avec la molécule à mettre en seringue. 

▪ Utiliser deux contenants différents pour distinguer les fioles déjà diluées de celles qui ne le sont pas. 

▪ Déposer sur le plan de travail le bon nombre de seringues vides à utiliser pour préparer une fiole (10). 

▪ Faire vérifier par un collègue la quantité de diluant (NaCl 0,9 %) dans la seringue. 

▪ Diluer et mettre en seringue les fioles par le même préparateur. 

Particularités en lien avec la préparation du diluant 

▪ Lorsque les seringues de diluant sont préparées au site de vaccination : 

- Utiliser une nouvelle fiole de NaCl 0,9 % à chaque dose prélevée. Jetez-la, même si elle contient 
encore beaucoup de liquide; 

- Ne jamais préparer de seringues de diluant à l'avance sur le site de vaccination puisqu'elles ne 
sont pas préparées sous hotte et que la solution ne contient pas d'agent de conservation. 

 
Étape 1 

▪ Retourner la fiole doucement sur elle-même 10 fois. Ne pas agiter. 

▪ Vérifier l’aspect du liquide avant la dilution : blanc ou blanc cassé et peut 
contenir des particules amorphes opaques de même couleur. 

▪ N’utilisez pas le vaccin si le liquide a changé de couleur ou si présence de 
particules différentes de celles décrites précédemment. 

Étape 2 

▪ Matériel nécessaire :  

- Seringue de 3 ml 

- Aiguille 21G ou 22G de 1 pouce 

- Fiole de NaCl 0,9 % 

▪ Retirer la seringue et l’aiguille de leur emballage en respectant les principes d’asepsie. 

▪ Ajointer l’aiguille à la seringue. 

▪ Désinfecter le bouchon de la fiole de NaCl 0,9 % avec un tampon d’alcool 
pendant 5 secondes. 

▪ Laisser sécher complètement. 

▪ Retirer le capuchon et introduire l’aiguille dans la fiole. 

▪ Tenir la fiole en position verticale inversée et s’assurer que le biseau de 
l’aiguille est sous le liquide. 

▪ Aspirer 1,3 ml de NaCl 0,9 %. 

▪ Maintenir la seringue au niveau des yeux et s’assurer que la quantité de 
diluant est exacte. 

▪ Retirer l’aiguille de la fiole de diluant tout en respectant les principes d’asepsie. 

▪ Remettre le capuchon sur l’aiguille. 

▪ Procéder à la double vérification du diluant préparé avec un collègue. 

▪ Jeter la fiole de NaCl 0,9 % dans une poubelle. Prendre une nouvelle fiole de NaCl 0,9 % pour 
chaque fiole de vaccin diluée. 

  



 

Page 3 
 

Équipe de coordination régionale vaccination COVID-19, CISSS BSL   

 

Étapes de la préparation du vaccin pour la clientèle 5-11 ans 
PB COVID-19 pédiatrique / ComirnatyMD pédiatrique (Pfizer-BioNTech) 
 

 

Étape 3 
▪ Désinfecter le bouchon de la fiole de vaccin avec un tampon d’alcool 

pendant 5 secondes. 

▪ Laisser sécher complètement. 

▪ Tenir fermement la fiole de vaccin sur une surface plane pendant la 
dilution. 

▪ Injecter le diluant (1,3 ml de NaCl 0,9 %) dans la fiole de vaccin. 

▪ Avant de retirer l’aiguille, aspirer 1,3 ml d’air dans la seringue vide pour 
égaliser la pression dans la fiole. 

▪ Retirer l’aiguille et disposer le tout dans un contenant biorisque. 

 

Conseils pratiques 

▪ Appuyez lentement sur le piston : 

- L’ajout trop rapide du diluant peut faire mousser la solution; 

- Vous sentirez une pression en ajoutant le diluant, c’est normal. 

▪ Pour retirer l’air : 

- Avec le pouce toujours appuyé sur le piston, insérez l’aiguille dans la partie de la fiole remplie 
d’air; 

- Relâchez le piston. La pression dans la fiole pourrait injecter de l’air dans la seringue; 

- Aspirez 1,3 ml d’air dans la seringue vide, en vous assurant de ne pas aspirer de vaccin du 
même coup (si cela se produit, expulsez le volume de vaccin de la seringue en laissant l’aiguille 
dans la fiole et assurez-vous de replacer le piston à 1,3 ml d’air). 

 

Étape 4 
▪ Retourner la fiole doucement sur elle-même 10 fois. Ne pas agiter. 

▪ Vérifier l’aspect du liquide. Doit être blanchâtre et sans particules flottantes. 

Étape 5 
▪ Inscrire sur la fiole l’heure de la dilution. 

▪ Doit être utilisée dans les 12 h suivant la dilution. 

▪ Doit être conservée entre 2 et 8 ºC.  
 

4. Préparation des doses individuelles 

▪ Désinfecter le bouchon de la fiole de vaccin avec un tampon d’alcool pendant 5 secondes. 

▪ Laisser sécher complètement. 

▪ Utiliser une seringue de 1 ml à faible volume mort avec aiguille 25G de 1 pouce. 

▪ Retirer la seringue et l’aiguille de leur emballage en respectant les principes 
d’asepsie. 

▪ Ajointer l’aiguille à la seringue. 

▪ Retirer le capuchon et introduire l’aiguille dans la fiole. 

▪ Tenir la fiole en position verticale inversée et s’assurer que le biseau de l’aiguille 
est dans le liquide. 

▪ Aspirer 0,2 ml de vaccin. Procéder doucement puisque l'aspiration trop rapide du 
vaccin pourrait faire mousser la solution. 

▪ Maintenir la seringue au niveau des yeux et s’assurer que la quantité de vaccin est 
exacte. 
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▪ Les manœuvres pour éliminer les bulles d’air doivent être effectuées lorsque l’aiguille est dans la fiole. 
Ne pas donner de « pichenottes » sur la seringue. 

▪ Retirer l’aiguille de la fiole et remettre en place le capuchon en respectant les principes d’asepsie. 

▪ Vérifier le vaccin dans la seringue. Il ne doit pas être administré s’il contient des particules ou s’il a changé 
de couleur. 

▪ Déposer la seringue dans le panier prévu à cet effet, à l’abri de la lumière. 

- Montage du panier : Accumulateur de froid congelé enveloppé dans 
du papier bulle. Construire une mini pochette avec un piqué bleu 
incluant l'accumulateur de froid. La glace doit être renouvelée aux 4 h. 

▪ Répéter la séquence pour le prélèvement des autres doses contenues dans 
la fiole. 

▪ Une fiole contient habituellement 10 doses. Il est parfois possible d'obtenir 
une 11e dose incomplète. 

▪ Lorsque la dernière dose complète est prélevée, garder la fiole en prévision du prélèvement d’une dose 
supplémentaire. Signer et déposer la fiche d'identification du vaccin et du préparateur dans le panier. 

▪ Une dose supplémentaire peut être obtenue à partir de quantités résiduelles provenant de deux fioles du 
même lot. 

▪ Indiquer sur la feuille de suivi des doses l’heure de dilution et 
le nombre de doses obtenues dans la fiole. Si la fiole ne 
contient pas 10 doses et qu'il est impossible de compléter la 
dose avec un autre fond de fiole, il faut indiquer la raison 
expliquant qu'une 10e dose n'a pas été prélevée. 

 

Conseils pratiques 

Si des bulles d’air apparaissent, recommencer au besoin en expulsant le volume prélevé et prélever de 
nouveau la dose toujours en laissant l’aiguille dans la fiole. 

 

5. Vérification de la qualité 

▪ Demander à un professionnel autorisé de procéder à la double vérification des doses préparées : 

- Valider la conformité entre les informations colligées sur la fiche d'identification du vaccin et du 
préparateur, la fiole utilisée, la dose requise selon le vaccin et la quantité exacte dans la seringue; 

- Répéter cette validation pour chacune des doses préparées et placées dans le panier. 

▪ Déposer le panier à l’endroit prévu en vue de l’administration. 

 
Le registre de préparateur doit être rempli à chaque quart de travail pour assurer la traçabilité des produits 
préparés. 

 

Références : 

• Monographie avec renseignements destinés aux patients COMIRNATYMD de Vaccin contre la COVID-19 de Pfzer-BioNTech (vaccin à 
ARNm contre la COVID-19), révisé le 19 novembre 2021. 

• Protocole d’immunisation du Québec, MSSS. En ligne : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/. 
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