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VACCINATION PAR LES PHARMACIENS 

1. Les vaccinations pouvant être pratiquées par les pharmaciens : rappels                

- Principes de base de la vaccination 

- Recommandations sur chaque vaccination 

- Les objectifs de couverture vaccinale, l’évolution des taux et les données de mortalité et 

morbidité 

- Immunité de groupe 

- Contre-Indications 

- Effets indésirables, procédure de notification des effets indésirables 

- Efficacité et efficience globale de chaque vaccination, selon l’âge et le terrain 

- Schémas particuliers de vaccination 

- Co-administration avec d’autres vaccins 

- Modalités et sites d’injection 

o Population générale 

o Cas particuliers 

▪ Patients immuno-déprimés 

▪ Patients sous anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires 

▪ Antécédents allergiques (vaccination antérieure) 

- Précautions à prendre avant la vaccination 

- Principales sources d’information disponibles 

o Calendrier des vaccinations 

o Vaccinationinfoservice.fr 

2. La communication autour de la vaccination                                                            

Sous forme de cas pratiques et de questions de comptoir : 

- Savoir échanger avec le public autour de la vaccination 

o Savoir répondre aux questions du public 

o Savoir lever les freins autour de la vaccination 

▪ Sur un plan individuel 

▪ Sur un plan collectif 

▪ Balance bénéfices/risques 

- Savoir positionner la vaccination recommandée par rapport aux autres produits se 

prévalant de prévenir une infection 

- Communication avec les autres professionnels de santé 

- Traçabilité de la vaccination 

3. Organiser la vaccination à l’officine                                                                           

1. Protocole                                                                                                            

- Accueil et installation du patient éligible  

- Recueil du consentement du patient  

- Administration du vaccin 

- Traçabilité du vaccin et de l’acte vaccinal 

- Délivrance d’une attestation de vaccination et transmission au médecin traitant 

- Elimination des déchets médicaux dans le cadre de la vaccination 

- Circuit du vaccin et de la chaîne du froid  
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2. En pratique                                                                                                         

- Acquérir les réflexes pour la prise en charge de la vaccination selon les patients 

- Savoir orienter vers le médecin traitant en cas de problème physique, psychique ou 

cognitif 

- Où faut-il vacciner ? 

▪ Organisation de la pièce dédiée à la vaccination 

- Surveillance du patient selon les bonnes pratiques en vigueur 

- Précautions et conduites à tenir en cas d’accident d’exposition aux liquides 

biologiques 

- Conduite à tenir face à une réaction anaphylactique 

- Outils disponibles : utilisation des outils règlementaires (recueil des informations 

et traçabilité des vaccinations) 

4. Savoir accueillir la personne et administrer le vaccin                                              

1) Accueil et vérification                                                                                     

- Identification des personnes éligibles 

o Vérification des critères d’éligibilité et des contre-indications à la vaccination 

en pharmacie 

- Contre-indications médicales 

- Analyse des prescriptions et des dispensations antérieures (utilisation du DP ou DMP) 

- Situations justifiant une orientation vers le médecin  

- Exemples : cas pratiques  

2) Administration des vaccins                                                                             

- Le geste  

o Connaître les différentes étapes d’administration des vaccins  

o Appliquer les mesures d’hygiène pré-injection 

- La technique  

o Pratiquer l’injection par voie IM ou SC 

▪ Matériel de démonstration pour les injections pour les cas pratiques : bras pour 

simulation d’injection et petit matériel adapté 

o Faire face à des cas spécifiques (patient diabétique, sous chimiothérapie, sous 

anticoagulants, etc…) 

▪ Cas pratiques 

▪ Mises en situation 

o Conduite à tenir en cas de réaction anaphylactique 

▪ Matériel de démonstration (stylos factices) pour la gestion de l’anaphylaxie 

- Les erreurs à ne pas commettre 

- Mise en place de la traçabilité de l’acte vaccinal 

- Procédure de notification des effets indésirables dans le cadre de la 

pharmacovigilance 

 

Evaluation des compétences incluses au cours de la journée 

- Evaluation des connaissances scientifiques par un questionnaire 

- Evaluation du geste par le formateur : exercice individuel pour chaque stagiaire, avec 

mise en situation  


