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Equipements et matériels requis  
 
Matériels nécessaires pour la reconstitution d’un flacon de vaccin Pfizer-BioNTech et de 
l’administration de ses 6 doses :  
Reconstitution : 
1 champ ou plateau de soin / compresses/alcool 
1 seringue de 2 ml +  1 aiguille montée  
1 ampoule de 10 ml de NaCl 0,9% 
Administration : 
6 seringues de type tuberculinique de 1 ml + aiguille IM 25 mm serties  
Compresses/alcool 
1 collecteur pour objets perforants (collecteur d’aiguilles conforme à la norme NFX 30-500)   
 

Reconstitution 

La reconstitution doit avoir lieu sur un espace de travail propre et désinfecté, si possible sur un champ 
ou un plateau de soin

 Le vaccin doit être à température ambiante depuis 15 mn environ

 Vérifier le flacon : 

o Le vaccin non dilué décongelé est une suspension de couleur blanche à blanc cassé

o Rechercher visuellement la présence de particules étrangères et/ou d’altération de 
l’aspect physique (décoloration du vaccin.). Si l’un ou l’autre des cas est observé, isoler 
le flacon (pharmacovigilance). 

o Vérifier la date de péremption

 Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique.

 Retirer l’opercule du flacon et désinfecter le bouchon avec une compresse imbibée d’un 
désinfectant durant 1 mn environ

 Ouvrir l’ampoule de Nacl0.9% avec une compresse imbibée d’un désinfectant

 Prendre la seringue de 2 ml avec une aiguille montée dessus

 Prélever 1.8 ml de chlorure de sodium à 0.9 % et l’injecter dans le flacon contenant 0,45 ml de 
vaccin.

o Lors de l’injection du Nacl, coller l’embout de l’aiguille contre la paroi du flacon pour 
éviter de faire mousser le vaccin

o Injecter doucement pour ne pas risquer d’endommager le vaccin : une résistance est 
ressentie liée la pression dans le flacon

o Une fois les 1.8 ml injectés, retirer partiellement l’aiguille pour que l’embout soit « hors 
liquide » et laisser l’air remonter dans la seringue naturellement pour équilibrer les 
pressions.

o Réaliser délicatement 10 mouvements pendulaires avec le flacon pour homogénéiser le 
mélange. Ne pas secouer le flacon pour ne pas dégrader sa qualité. Ne pas agiter 
violemment le vaccin.

o Retirer l’aiguille de la seringue et évacuer la seringue et l’aiguille


 Les flacons ainsi reconstitués sont conservés au maximum 6 heures entre 2 et 30° C en tenant 

compte du début de l’heure de reconstitution 
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Préparation des seringues après reconstitution 
 
 

 A chaque patient, prendre une seringue tuberculinique avec l’aiguille IM sertie et prélever 0.3 ml 

de vaccin puis procéder immédiatement à l’injection dans le deltoïde du patient. 

 

IMPORTANT : 

- Ne pas préparer plusieurs seringues en avance car cela obligerait à recapuchonner l’aiguille avec 

un risque de piqure qui créerait une faute d’aseptie et donc conduirait à éliminer la seringue et la 

dose  

- Ne pas reconstituer une dose avec des résidus de vaccins présents dans plusieurs flacons 
 

 Administration 

 
 Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique. 

 Désinfecter la région deltoïdienne avec une compresse imbibée d’antiseptique cutané de 

préférence alcoolique. 

 Prendre la seringue pré remplie de vaccin. 

 Injecter le vaccin par voie intramusculaire au niveau du Deltoïde  

o Tendre fermement la peau entre l’index et le pouce sans faire de pli cutané 

o Enfoncer l’aiguille d’un mouvement sûr et rapide, perpendiculairement au plan cutané 

o Vérifier l’absence de reflux veineux  

o Injecter la dose entière de vaccin doucement 

o Retirer l’aiguille d’un mouvement rapide et sûr 

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

 Evacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants et la seringue dans le container 
DASRI 

 Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique. 

 Rappeler à la personne qu’une 2ème injection devra être faite 4 semaines après la 1° injection. 

 

 

 

 

 


