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Protocole de vaccination en officine

Eligibilité du patient

Majeur avec bon Assurance Maladie

Majeur sans bon Assurance Maladie répondant aux critères : 
• Femme enceinte
• Personne à IMC > 40
• Entourage bébé < 6 mois à facteurs de risque de grippe grave 

(FAQ Annexe1)

• Allergie protéines de l’œuf et du 
poulet

• Réaction à une précédente vaccination
• Hypersensibilité à néomycine, 

gentamycine, formaldéhyde

Fièvre, maladie aigüe

• Douleur, gonflement, induration au point d’injection
• Céphalées, myalgies
• Fièvre, malaise, frissons
• Effets rares : choc allergique, rash, érythème

• Gants (non obligatoire mais recommandé)
• Compresses stériles + antiseptique
• Pansement
• Boite de recueil DASRI
• Trousse de secours
• Vaccin à température ambiante
• Lavage des mains

• Absence de problème cutané au point d’injection : 
cicatrice, inflammation, démangeaisons, douleur…

• Personne avec tatouage : ne pas piquer dans l’encre
• Personne avec curage axillaire : vacciner côté 

opposé

• Recueil de la goutte de sang avec la compresse
• Application du pansement
• Pas de recapuchonnage de l’aiguille
• Elimination des déchets dans la boite DASRI 

• Absence de réaction
• Survenue d’un malaise vagal ou choc 

anaphylactique : conduite à tenir spécifique
• Autres problèmes  Consultation médicale

• Réactions locales type œdème, rougeur, 
induration  application de froid et prise d’un 
antalgique simple (paracétamol sauf contre-indication)

• Extension rapide ou douleur importante 
orientation vers consultation médicale

• Inscription sur DMP ou carnet de vaccination ou remise 
attestation (FAQ Annexe 5)

• Enregistrement sur un registre à la pharmacie (FAQ Annexe 4)

• Transmission au médecin traitant par messagerie sécurisée

Vérification des 
contre-indications

Information des 
potentiels effets 

indésirables

Recueil du consentement 
du patient : Formulaire

Préparation à l’injection

• Position assise de la personne 
• Repérage de la zone d’injection
• Désinfection avec temps de 

contact et séchage du produit 
adapté

Personne sous anticoagulants

Injection IM

Surveillance du patient

Conseils au patient

Traçabilité

Tarification du vaccin et de 
l’injection

Avant la vaccination

L’injection

Après l’injection

Injection SC

Reporter la 
vaccination

Médecin 
traitant

Pour plus de détails se reporter au Protocole détaillé de vaccination antigrippale en officine

Problème physique, psychique 
ou cognitif : 
• Chimiothérapie
• Anxiété, stress
• Lymphœdème…
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Médecin 
traitant


