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Astrazeneca
Janssen 
Moderna 
Pfizer-BioNTech

Fiches vaccins



Mettre éventuellement une affiche en vitrine pour informer les patients des
critères d'éligibilité et des modalités de prise de rendez-vous

Information des patients

Une affiche est mise à votre disposition en annexe 

Conditions de réalisation de la
vaccination

Être pharmacien diplômé ou étudiant formé à la vaccination

Déclarer les vaccinateurs auprès de l'ARS et mentionner les modifications de
l'équipe vaccinale de la pharmacie

Formation & déclaration

La formation à la vaccination validée lors de la mise en place de la campagne de vaccination
antigrippale dans les officines est une formation réglementairement universelle à toutes les
vaccinations et est ainsi valable dans le cadre de la vaccination anti-covid. Si vous n'êtes pas encore
formé, contactez rapidement un organisme de formation.

La déclaration est adressée par le pharmacien titulaire d’officine au directeur général de l’ARS par
tout moyen permettant d'attester la date de réception par celle-ci.

Disposer d'un local comprenant un espace de confidentialité clos, sans accès
possible aux médicaments, accessible depuis l'espace client

Aménager l'espace avec des équipements adaptés : 
Table ou bureau
Chaise ou fauteuil pour l'injection et la surveillance post-vaccinale   
Point d'eau ou solutions hydro-alcooliques
Collecteur DASRI

Espace de vaccination
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Vérifier l'éligibilité du patient (version du 10.05.21, l'éligibilité évolue au cours de
la campagne)

Vérification de l'éligibilité & prise de rendez-vous
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Mettre le patient sur une liste d'attente ou prendre le rendez-vous si la date de
livraison est confirmée

Conseiller au patient de se vêtir d'un vêtement pratique le jour de la vaccination
(manche courte) et de venir avec sa carte vitale

L'organisation des rendez-vous doit être adaptée au temps de conservation du vaccin et au nombre
de doses par flacon. Prévoyez des patients sur listes complémentaires et facilement joignables afin
de pouvoir bénéficier de doses surnuméraires. Aucune dose ne doit être perdue. 

 

4

S'assurer que vous disposez d'une trousse d'urgence valide : 
deux stylos d’adrénaline (ou deux ampoules d'adrénaline de 1mg/1mL, deux
seringues tuberculiniques de 1 mL ; deux aiguilles intramusculaires 21 G),
compresses et alcool à 70%

Imprimer et afficher dans le local la fiche de "prise en charge de l'anaphylaxie"
disponible en annexe

Trousse de première urgence

Il est nécéssaire de vérifier la date de péremption de votre adrénaline.

Commander les vaccins  la plateforme de déclaration (https://declarations-
pharmacie.ars.sante.fr/) en fonction de vos besoins

Modalités d'approvisionnement

Les commandes doivent être réalisées en début de chaque semaine afin que les vaccins, seringues
et aiguilles puissent être livrés automatiquement par le grossiste-répartiteur le jeudi ou vendredi de la
semaine suivante. Les jours d'ouverture et les dates des livraisons peuvent varier en fonction des
semaines. Ces informations sont précisées par DGS Urgent ou sur le site www.uspo.fr . Le ministère
autorise désormais les pharmaciens à utiliser les flacons non récupérés après une semaine ou à les
proposer à d’autres professionnels de santé. Avant de redistribuer les doses, la pharmacie contacte
le professionnel de santé concerné pour s’assurer qu’il ne souhaite pas les utiliser. 

Vérifier que les seringues reçues sont conformes : 
Seringue de 1ml dite à tuberculine

Vérifier que les aiguilles reçues sont conformes : 
Diamètre : 25 à 22 G
Longueur : ≥ 25mm (voire 16mm si <60kg & si enfoncé jusqu’à la garde)  

Matériel d'injection

Approvisionnement

Vérifier le respect de la chaine du froid lors de la réception

Actualiser la date de péremption sur le flacon et rendre illisible l'ancienne le cas
échéant : 

Si la date de péremption liée à la conservation du produit (voir fiche du
vaccin) est plus courte que la date de péremption apposée par l'industriel :
la date de péremption liée à la conservation du produit fait foi (ex : flacon de
vaccin Moderna® non ouvert se conserve 30 jours après décongélation, au
réfrigérateur entre 2° et 8°C)
Si la date de péremption apposée par l'industriel est plus courte que la date
de péremption liée à la conservation du produit (voir fiche du vaccin) : la
date de péremption apposée par l'industriel fait foi 

Réception

https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/


Interroger la personne afin de remplir le "QUESTIONNAIRE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 " en annexe

Prescription par le pharmacien

Le ministère a élaboré un "ARGUMENTAIRE - QUESTIONNAIRE VACCINATION CONTRE LA
COVID-19" (disponible en annexe), celui-ci vous aidera à prendre votre décision à la suite du
questionnaire. Les pharmaciens ne sont pas autorisés à prescrire la vaccination pour les femmes
enceintes, les femmes qui allaitent et les personnes présentant un trouble de l’hémostase (hors
traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire), néanmoins ils peuvent les vacciner sur
ordonnance médicale. Les pharmaciens ne sont pas autorisés à prescrire et à vacciner les
personnes ayant un antécédent de réaction anaphylactique. 

Accueil & entretien avec le patient

Recueillir le consentement éclairé 

Consentement

Le professionnel veille à délivrer une information loyale, claire, appropriée et compréhensible,
adaptée aux facultés de compréhension de la personne. Le consentement éclairé peut être recueilli
verbalement. Il n'est pas nécessaire de conserver de trace écrite. 

Réalisation de la vaccination

Préparer le plan de travail : 
Nettoyer le plan de travail avec un désinfectant
Se désinfecter les mains
Préparer le matériel (compresses, désinfectant, pansements, seringues
aiguilles, collecteur DASRI, poubelle)

Préparer le flacon : 
Se désinfecter les mains 
Sortir le flacon du réfrigérateur 
Vérifier la date de péremption 
Vérifier l'aspect du produit selon sa norme 
Inscrire la date et l'heure de première perforation du flacon

Reconstituer le vaccin (uniquement pour Pfizer BioNTech) :
Désinfecter les bouchons du flacon et de l’ampoule avec une compresse imbibée
de solution antiseptique ou d’alcool à 70°C. 
Prendre une seringue de 2 ou 3 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
Avant de retirer l’aiguille du bouchon du flacon, équilibrer la pression du flacon en
aspirant 1,8 ml d’air dans la seringue de diluant vide.
Retourner délicatement 10 fois le flacon pour homogénéiser le mélange. Ne pas
secouer

Préparer la seringue - il n'est pas préconisé de préparer les seringues à l’avance :
Enlever l’opercule du flacon et désinfecter le bouchon avec une compresse
imbibée d’alcool modifié 70%
Peler l’emballage de la seringue

Préparation pré-vaccinale

Jeter le flacon si la suspension est décolorée ou si des particules visibles sont observées.
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Injection du vaccin par voie intra-musculaire : 
Demander au patient le bras de son choix, lui recommander de poser sa
main sur sa cuisse et désinfecter la zone d'injection (deltoïde supérieur)
Tendre la peau fermement entre le pouce et l’index (ne pas effectuer de pli
cutané et ne pas faire sortir la première goutte) 
Enfoncer l’aiguille d’un mouvement sûr et rapide perpendiculairement au
plan cutané (injection intramusculaire à 90° dans le deltoïde du bras
supérieur uniquement)
Injecter la dose entière de vaccin du COVID-19 (Injecter directement sans
aspirer / vérifier le retour veineux avant d'injecter)

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

Éliminer les flacons usagés de Moderna/Pfizer dans CYCLAMED et
Astrazeneca/Janssen dans un collecteur DASRI
Évacuer les seringues et aiguilles dans le collecteur DASRI
Désinfecter avec un virucide (norme 14476) les surfaces sur lesquelles un peu
de vaccin a été renversé

Injection

Personnes sous anticoagulants : exercer une pression ferme au point d’injection sans masser ni
frotter pendant au moins 2 minutes

Élimination des déchets

Suivi post-vaccinal et traçabilité

Se connecter sur la plateforme "Vaccins Covid" http://vaccination-covid.ameli.fr/
avec votre cps ou e-cps pour enregistrer systématiquement l’acte vaccinal

Imprimer l'attestation d'éligibilité et de vaccination afin de les remettre au patient

Programmer l'injection suivante selon le schéma posologique du vaccin le cas
échéant

Traçabilité de l'acte vaccinal 

Retrouvez la procédure de création de votre carte e-cps et un tutoriel de connexion sur la plateforme
"Vaccins Covid" sur www.uspo.fr. Assistance au 0 800 08 12 07 du lundi au vendredi (9h à 20h,
service et appel gratuits). Vous serez indemnisé automatiquement chaque mois par l'assurance
maladie à hauteur de 5,40€ TTC (TVA 0%) par vaccination. 
Il n’est donc pas nécessaire de facturer ce montant par FSE.

Prise du rendez-vous suivant

Surveiller la personne vaccinée pendant au moins 15 minutes afin de détecter la
survenue éventuelle d’une réaction anaphylactique 

Surveillance et choc anaphylactique

Une fiche pédagogique et des tutoriels vidéo sur la gestion du choc anaphylactique sont disponibles
en annexe.
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Décapuchonner l’aiguille, ne pas aspirer d'air et piquer le flacon
Retourner le flacon et prélever (vérifier le volume, l’absence de bulle)
Ajuster le volume à l'intérieur du flacon 

Il est possible de prélever et d'injecter avec la même aiguille. Ne pas mélanger dans la même
seringue avec d'autres vaccins ou médicaments. Ne pas regrouper le produit résiduel provenant de
différents flacons.

http://vaccination-covid.ameli.fr/


Prévenir le patient d’éventuels effets indésirables (voir la fiche du vaccin)
Conseiller éventuellement une prophylaxie post vaccinale (paracétamol) 
Signaler (patient ou professionnel) les effets indésirables  sur
https://signalement.social-sante.gouv.fr

Suivi et gestion des effets indésirables

Facturation

Facturer la vaccination avec le code acte INJ à 7,90€ TTC pour la métropole
avec TVA 0% (et 8,30€ pour les DROM) : remboursé à 100% par l'assurance
maladie et sans pièces justificatives
Renseigner le NIR (carte vitale) du patient et vous en tant que prescripteur

Vaccination

Dispensation des vaccins aux
autres professionnels de santé
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Le professionnel de santé (médecins libéraux, médecins du travail et médecins
des centres de santé, sages-femmes, infirmiers) signale à la pharmacie de son
choix qu’il souhaite vacciner ses patients concernés contre la Covid-19 et qu’il a
programmé une série de rendez-vous
Le pharmacien conserve le nom et le numéro RPPS du professionnel de santé.
Chaque début de semaine, ces informations doivent être enregistrées sur le
portail de télédéclaration: https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/

Modalités de commande

Facturer chaque dispensation de vaccin à un professionnel de santé (hors
pharmacien) : 

Code acte : 
Délivrance de 1 flacon : 1 code acte KGP à 3,45 € (TVA 0%)
Délivrance de 2 flacons : 1 code acte KGP à 3,55 € (TVA 0%)
Etc...

Prescripteur : renseigner le numéro Assurance maladie du professionnel de
santé en tant que prescripteur et scanner la prescription du vaccin
Astrazeneca rédigée par le prescripteur (obligatoire pour les médecins des
centres de santé)

NIR : renseigner le NIR spécifique générique 1 55 55 55 CCC 025 (où CCC
est le numéro de la caisse de rattachement de l'officine) et la date de
naissance 31/12/1955
Exonération : ce code étant à 100%, il n'est pas nécessaire de renseigner
un code exonération

Facturation

Pour les centres de santé, renseigner le numéro FINESS, le numéro RPPS et la spécialité du
professionnel. Pour les médecins du travail, vous devez renseigner le numéro Assurance maladie
générique 29199143 8 en tant que prescripteur, le n° RRPS et leur spécialité.

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/


Personnes immunodéprimées
Pour les personnes immunodéprimées de moins de 55 ans

Pour les personnes immunodéprimées de 55 ans et plus

Dans un DGS Urgent, le ministère précise le schéma vaccinal pour les personnes immunodéprimées
qui se verront administrer trois doses de vaccins contre la Covid-19. Pour recevoir cette 3ème dose,
elles devront disposer d’une ordonnance ou du courrier envoyé par la CPAM.
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Description : vaccin à vecteur viral non réplicatif (adénovirus de chimpanzé)

Forme et présentation : 
Flacon de 10 doses (11 ou 12 possibles) prêtes à l'emploi (pas de
reconstitution)
Aspect du produit : solution incolore à légèrement brune, claire à légèrement
opaque, absence de particules

Schéma posologique : 
Personne de 55 ans ou plus sans antécèdent de COVID : 

1ère dose de 0.5mL à J0
2nde dose de 0.5mL à J84 soit à 12 semaines

Personne immunocompétente non vaccinée de 55 ans ou plus ayant fait
une infection prouvée (quelle que soit l’ancienneté de l’infection) : 

1 unique dose de 0.5mL 3 à 6 mois après l'infection (6 mois à privilégier) 

Personne immunocompétente de 55 ans ou plus ayant fait une infection
prouvée après la première dose de vaccin : 

2nde dose de 0.5mL entre 3 et 6 mois après l'infection (6 mois à
privilégier)

Personne de - de 55 ans ayant reçu une première dose avant la restriction
du 19 mars 2021 :  

1ère dose de 0.5mL du vaccin Astrazenaca à J0.
2ème seconde avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) à J84.

Conservation : 
À l’abri de la lumière, position verticale, ne pas secouer, ne pas congeler 
Flacon non ouvert peut se conserver 6 mois au réfrigérateur entre 2° et 8°C
(ne pas utiliser le vaccin après la date d’expiration indiquée sur l’étiquette)
Après ouverture (premier prélèvement) : à conserver pendant une seule
période de 6 heures maximum à température ambiante, soit à moins de
30°C et/ou au réfrigérateur (conseillé), sinon pendant 48 heures entre 2 et
8° C (déconseillé) 

Effets indésirables : 
Syndromes pseudo-grippaux : En cas de fièvre ou de douleurs, privilégier
l’utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps
possible.
Evénements thromboemboliques : toute personne présentant un ou
plusieurs des signes suivants pendant plus de 3 jours doit consulter
rapidement un médecin (vertiges, maux de tête, troubles visuels, nausées
ou vomissements, essoufflement, douleur aiguë dans la poitrine, l'abdomen
ou les extrémités, ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du site de
vaccination).

Précaution : Après ouverture, le flacon peut se conserver 48 heures maximum au réfrigérateur entre
2° et 8°C si strict respect de la chaîne du froid et si asepsie parfaite. Le laboratoire assure la stabilité
physico-chimique du produit mais pas microbiologique (responsabilité du vaccinateur). 
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Vaccin Astrazeneca : Vaxzevria®



Description : vaccin à vecteur viral non réplicatif

Forme et présentation : 
Flacon de 5 doses prêtes à l'emploi (pas de reconstitution)

Aspect du produit : suspension incolore à légèrement jaune, claire à très
opalescente. Avant de prélever une dose de vaccin, mélanger doucement le
flacon en position verticale pendant 10 secondes.

Schéma posologique : 
Personne de 55 ans ou plus sans antécèdent de COVID : 1 unique dose de
0.5mL (pas de rappel)

Personne immunocompétente de 55 ans ou plus ayant fait une infection
prouvée (quelle que soit l’ancienneté de l’infection) : 1 unique dose de
0.5mL 3 à 6 mois après l'infection (6 mois à privilégier)

Conservation : 
À l’abri de la lumière, ne pas secouer, ne pas congeler. Le RCP n'oblige pas
un transport en position verticale.

Flacon non ouvert peut se conserver 3 mois (après décongélation) au
réfrigérateur entre 2° et 8°C (ne pas utiliser le vaccin après la date
d’expiration indiquée sur l’étiquette)

Après ouverture (premier prélèvement) : à conserver pendant une seule
période de 3 heures maximum à température ambiante, soit à moins de
30°C, ou pendant 6 heures maximum entre 2 et 8° C.

Effets indésirables : 
Syndromes pseudo-grippaux : En cas de fièvre ou de douleurs, privilégier
l’utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps
possible.

Evénements thromboemboliques : toute personne présentant un ou
plusieurs des signes suivants pendant plus de 3 jours doit consulter
rapidement un médecin (vertiges, maux de tête, troubles visuels, nausées
ou vomissements, essoufflement, douleur aiguë dans la poitrine, l'abdomen
ou les extrémités, ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du site de
vaccination).
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Vaccin Janssen



Description : vaccin à ARN messager (ARNm)

Forme et présentation : 
Flacon de 10 doses (11 doses possibles) prêtes à l'emploi (pas de
reconstitution)

Aspect du produit : couleur du liquide va du blanc au blanc cassé dans le
flacon. Avant de prélever une dose de vaccin, mélanger doucement le flacon
en position verticale pendant 10 secondes. Ne pas agiter.

Schéma posologique :
Personne de 18 ans ou plus sans antécèdent de COVID  : 

1ère dose de 0.5 mL à J0
2ème dose de 0.5 mL à J42

Personne immunocompétente non vaccinée de 18 ans ou plus ayant fait
une infection prouvée (quelle que soit l’ancienneté de l’infection) : 

1 unique dose de 0.5mL 3 à 6 mois après l'infection (6 mois à privilégier) 

Personne immunocompétente de 18 ans ou plus ayant fait une infection
prouvée après la première dose de vaccin : 

2nde dose de 0.5 mL entre 3 et 6 mois après l'infection (6 mois à
privilégier)

Conservation : 
À l’abri de la lumière, position verticale, ne pas secouer, ne pas congeler 

Attention : le temps de décongélation des flacons est de 2 heures 30
minutes. Si la durée de transport assurée par le grossiste-répartiteur est
inférieure, les placer entre 2 et 8°C pour achever leur décongélation avant
utilisation ou dispensation aux effecteurs.

Flacon non ouvert peut se conserver 30 jours (après décongélation) au
réfrigérateur entre 2° et 8°C (ne pas utiliser le vaccin après la date
d’expiration indiquée sur l’étiquette) ou 12 heures entre 8 et 25°C. Il peut
être transporté pendant un maximum de 12 heures après décongélation. 

Après ouverture (premier prélèvement) : à conserver pendant une seule
période de 6 heures maximum à température ambiante, soit à moins de
25°C ou pendant 6 heures maximum entre 2 et 8° C (à privilégier). 

Effets indésirables : 
Syndromes pseudo-grippaux : En cas de fièvre ou de douleurs, privilégier
l’utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps
possible.

*transplantés d’organes solides, transplantés récents de moelle osseuse, patients dialysés, patients
atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou
anti-métabolites
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Vaccin Moderna
A partir du 17.05.21, toutes les pharmacies pourront en commander et en injecter



Description : vaccin à ARNm

Forme et présentation : 
Flacon de 5 doses (6 ou 7 doses possibles) après reconstitution avec 1,8
mL de solution injectable de chlorure de sodium à 0,9 %

Aspect du produit : dispersion de couleur blanc cassé, exempte de
particules visibles.

Schéma posologique : 
Personne de 18 ans ou plus sans antécèdent de COVID  : 

1ère dose de 0.3 mL à J0
2ème dose de 0.3 mL à J42

Personne immunocompétente non vaccinée de 18 ans ou plus ayant fait
une infection prouvée (quelle que soit l’ancienneté de l’infection) : 

1 unique dose de 0.3 mL  3 à 6 mois après l'infection (6 mois à
privilégier) 

Personne immunocompétente de 18 ans ou plus ayant fait une infection
prouvée après la première dose de vaccin : 

2nde dose de 0.3 mL entre 3 et 6 mois après l'infection (6 mois à
privilégier)

Conservation : 
À l’abri de la lumière, position verticale, ne pas secouer, ne pas congeler 

Flacon non ouvert peut se conserver 5 jours (après décongélation) dans le
réfrigérateur à une température entre 2°C et 8°C (ne pas utiliser le vaccin
après la date d’expiration indiquée sur l’étiquette) et un maximum de 2
heures à des températures allant jusqu’à 30 °C. Il peut être transporté
pendant un maximum de 12 heures après décongélation. 

Après dilution : à conserver pendant une seule période de 6 heures
maximum à température ambiante c'est à dire à moins de 30°C ou pendant
6 heures maximum entre 2 et 8° C (à privilégier). 

Effets indésirables : 
Syndromes pseudo-grippaux : En cas de fièvre ou de douleurs, privilégier
l’utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps
possible.

*transplantés d’organes solides, transplantés récents de moelle osseuse, patients dialysés, patients
atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou
anti-métabolites
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Vaccin Pfizer-BioNTech : Cormirnaty®
Uniquement disponible dans les officines de La Réunion au 17.05.21



✓ Vérifiez que vous êtes éligible
 

✓ Prenez rendez-vous
 

✓ Vaccination par votre pharmacien

COVID 19
ICI NOUS RÉALISONS
LE VACCIN ANTI-COVID












