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Mode d’emploi : 

PREPARATION DU VACCIN PFIZER    
 
 

AVANT PREPARATION :  
- Vous allez chercher une dose de vaccin dans le frigo. 

- Vérifier les conditions de stockage du vaccin avec le médecin (température, date et 

heure limite d’utilisation, intégrité du contenant) 

- Vérifiez la traçabilité 

 

Attention la dose est à diluer avant utilisation  

 

Le vaccin dilué :  

• est à administrer dans les 6 heures après dilution 

• doit être conservé entre +2 °C et +30 °C 

 

Ne  pas gâcher les doses de vaccins. 

 

➢ DILUTION DU VACCIN 
 

Le flacon est un flacon multidose contenant 6 doses de vaccin à diluer avant utilisation. 

• Sortir le flacon du frigo et vérifier que le flacon est bien identifié avec une étiquette 
mentionnant le numéro de lot, la date/heure de décongélation, la date/heure limite 
d’utilisation. 

• Vérifier que le vaccin et le solvant de NaCl à 0,9% soient à température ambiante. 
 

•             En utilisant la seringue de 2 ou 3 mL, diluer le vaccin Pfizer/BioNTech décongelé en 
ajoutant 1,8 mL de NaCl à 0.9% injectable stérile dans le flacon multidose de vaccin. 

 

• Egaliser la pression du flacon en prélevant 1,8 mL d'air dans la seringue de diluant 
vide avant de retirer l'aiguille du flacon. 

• Renverser doucement 10 fois le flacon multidose de vaccin dilué.         

      Ne secouez pas. Le vaccin dilué doit se présenter sous forme de solution blanc 
cassé sans particule visible. Jeter le flacon si des particules ou une décoloration apparais-
sent. 
Prévenir alors immédiatement la pharmacie en charge de l’approvisionnement des vac-
cins. 
 

• Noter la date et l’heure de la dilution sur l’étiquette du flacon de vaccin fourni dans 
le kit de vaccination. 
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• Attention, ne pas conserver le solvant ouvert après utilisation 

Le flacon contient 6 doses de vaccin prêtes à être injectées. 
 

Le vaccin dilué :  

• est à administrer dans les 6 heures après dilution 

• doit être conservé entre +2 °C et +30 °C 

 

➢ PREPARATION DE LA SERINGUE 
 

• Une nouvelle seringue et une nouvelle aiguille stérile doivent être utilisées pour chaque 

dose injectée. 

• Le bouchon du flacon multi dose est nettoyé avec un antiseptique avant chaque 

prélèvement pour injection. 

• Remuer délicatement le flacon et vérifier visuellement la présence de particules 

étrangères et/ou d’altération de l’aspect physique du produit (si l’un ou l’autre cas est 

observé jeter le flacon).  

• A l’aide d’une seringue type tuberculinique de 1mL avec aiguille orange (23/25G) pour 

injection intramusculaire, prélever 0,3 mL de solution du flacon multi dose de vaccin 

dilué. 

 

➢ ADMINISTRATION DU VACCIN 

 

• Retirer l’aiguille orange (que vous mettez dans la DASRI) de la seringue tuberculinique 

préparée avec 0,3 mL de solution du flacon multi dose de vaccin dilué. 

 

• Administrer la dose de vaccin en intramusculaire, dans le muscle deltoïde, à l’aide de 

l’aiguille bleue (ou noire si patient obèse) : 

• Vous indiquez au patient qu’une deuxième injection doit être réalisée 21 jours plus tard. 

 

Le patient reste 15 minutes pour une surveillance rapprochée de 15 minutes. Si problème, 

(éruption cutanée, …) informer immédiatement le médecin. 

Enfin, rappeler au patient qu’une deuxième injection devra être réalisée 21 jours plus tard. 

 
 
 

➢ ELIMINATION DU MATÉRIEL 
 

• Éliminer la seringue et l’aiguille dans un container DASRI adapté aux objets piquants, 

coupants, tranchants. 

• ATTENTION, ne pas préparer plus de 6 seringues à partir d’un flacon dilué, même s’il 

reste de la solution dans le flacon. 

 

 


