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Aide-mémoire pour les préparateurs 

Étapes de la préparation du vaccin et N o v a x o v i d  ( N o v a v a x )  
 

Principes de bases 

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. 

 

Conservation  
 

La gestion des fioles se fait en collaboration avec la 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. 
• La fiole de vaccin non ouverte doit être conservée entre 2 et 8 °C jusqu’à la date de péremption. 
• Une fiole ouverte doit être utilisée dans un délai de 6 heures après la première ponction. Elle ne contient pas d’agent 

de conservation. S'assurer d'utiliser toutes les doses à l'intérieur du délai de conservation. Les pertes doivent être 
comptabilisées en tout temps. 

• Le vaccin ne doit pas être congelé. 

 

Approvisionnement  
 

• S’assurer de toujours choisir les fioles avec une date d’expiration la plus rapprochée. Les fioles déjà entamées doivent 
être utilisées en priorité. 

 

 
COVID-19 

29 avril 2022 

Vaccination contre la COVID-19 

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. 
• Déposer sur le plan de travail le bon nombre de seringues vides à utiliser pour préparer une fiole (10). 
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• Indiquer la date et l’heure de la première ponction sur la fiole. 

• Vérifier l’aspect de la solution: elle devrait être incolore à légèrement jaune, limpide à légèrement opalescente.  

• Agiter doucement la fiole entre chaque prélèvement, ne pas la secouer. 

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

• Laisser sécher complètement. 

• Utiliser une seringue 1 ml avec aiguille 25 G de 1 pouce ou 1½ pouce selon la disponibilité du matériel. 

• 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 0,5 ml de vaccin. 

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

• Éliminer les bulles d’air lorsque l’aiguille est toujours dans la fiole. 

• 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 y a des particules ou de la décoloration. 

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

o 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 

heures. 

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

• Puisque le produit ne contient pas d‘agent de conservation, il n‘est pas permis de compléter une dose avec une autre 
fiole. 

• Indiquer sur la feuille de suivi des doses l’heure de ponction et 
le nombre de doses obtenues dans la fiole. La 11e dose sera 
indiquée sur la feuille de suivi de la seconde fiole utilisée. 

 

Vérification de la qualité  
 

• Demander à un professionnel autorisé de procéder à la double vérification des doses préparées. 

o 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. 

o 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. 
 
 

 

 
Référence 

Protocole d’immunisation du Québec, MSSS. En ligne : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/profession- nels/ vaccination/protocole-d-
immunisation-du-quebec-piq/,. 

 

Équipe régionale de coordination – Vaccination COVID-19 

 

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