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Dossier – Mise en place d’une antenne de Vaccination Covid19 

rattachée à un centre de vaccination Pfizer 
 
 

1 / Fiche d’identité 
 

• Contact coordonnateur 
 

Structure / 
Organisation : 

 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Profession :  Tel :  

Mail : 
 

 
• Localisation de l’antenne de vaccination 

 

Lieu(x) de vaccination □ En cabinet(s) médical(aux) / maison(s) de santé => remplir uniquement chapitre 2 

□ Dans un lieu dédié hors cabinet médical ou maison de santé => remplir 
uniquement chapitre 3 
 

Nombre de sites □ Mono-site 

□ Multi-sites => lister les sites concernés avec adresses complètes : 
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2/ Description de l’organisation proposée en cabinet (à remplir si l’antenne de vaccination se situe dans 
un cabinet ou maison de santé) 

• Fonctionnement 
 

Centre de vaccination de rattachement  

Estimation du nombre de patients envisagés par semaine 
(le nombre effectif sera déterminé par le nombre de doses disponibles) 

 
 

Nombre de médecins participant :  

Participation d’infirmiers : □ Oui => précisez le nombre : 

□ Non 
Secrétariat médical en appui (pour 
prise de rendez-vous, lien avec le 
centre de vaccination, accueil des 
patients …) 

□ Oui => précisez le nombre : 

□ Non 

Modalités 
d’approvisionnement des 
vaccins Pfizer 

□ Livraison par le centre 
  

□ Collecte par un professionnel du site   

 
Fréquence 
d’approvisionnement 

□ Quotidien   

□ 1 ou plusieurs fois par semaine : …………. . 

Durée de stockage sur 
Site (en J ou H) ……………………    

 
 

• Equipement 
 

Equipement de 1ère urgence et matériels (dont DASRI) conformes au 
protocole d’organisation de la vaccination en cabinet (ci-joint) □ Oui 

Conservation des vaccins 
(chaîne du froid) 

□ Aucun réfrigérateur sur site (obligation d’utilisation des doses sous 6h après 
congélation) 

□ Réfrigérateur sur site, auquel cas ajouter : 

 □ Thermomètre réfrigérateur 

 □ Horloge numérique branchée sur secteur uniquement (sans pile) 
permettant de vérifier l’absence de coupure de courant 

 
 

Dossier envoyé à :………………………… 

(Transmettre à la Délégation Départementale de l’ARS et en copie à l’URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aqutaine : contact@urpsml-na.org) 
 

Date d’envoi : ………………………….….. 

Signature Coordonnateur : 
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3 / Description de l’organisation dans un lieu non médical (hors cabinet, maison de santé) 

 
• Fonctionnement 

 

Centre de vaccination de rattachement  

Estimation du nombre de patients envisagés par semaine 
(le nombre effectif sera déterminé par le nombre de doses disponibles) 

 
 

Nombre de médecins participant :  

Nombre d’infirmiers participant :  

Secrétariat médical en appui (pour prise de rendez-vous, lien 
avec le centre de vaccination, accueil des patients …) □ Oui => précisez le nombre : 

□ Non 
Modalités 
d’approvisionnement des 
vaccins Pfizer 

□ Livraison par le centre 
  

□ Collecte par un professionnel du site   

 
Fréquence 
d’approvisionnement 

□ Quotidien   

□ 1 ou plusieurs fois par semaine : …………. . 

Durée de stockage sur 
Site (en J ou H) ……………………    

 
 

Jours et horaires des vacations 

 

□ Prise de rendez-vous 

réalisée par 

□ Le Patient via plateforme rendez-vous  

□ Secrétariat du site  

□ Proposé par l’équipe médicale suite à consultation 
prévaccinale 

□ Accueil réalisé par 
□ Infirmier   

□ Médecin   

□ Secrétaire   

□ Consultation pré-vaccinale 
□ Réalisées systématiquement en amont par le médecin 

traitant 
 

Réalisée si besoin par un médecin sur site 

□ Injections : 
□ Réalisées par un infirmier sous la surveillance d’un 

médecin 
  

□ Réalisées directement par le médecin  

□ Observation post-injection 
□ Réalisées par un infirmier sous la surveillance d’un 

médecin 

□ Réalisées par un secrétaire sous la surveillance d’un 
médecin 

□ Réalisées directement par le médecin  

 

•  
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• Locaux 
 

Commune : 
 

Code Postal : 
 

 
Adresse : 

 

Nom responsable de la 
structure fournissant le 
site : 

 
Tel : 

Mail : 

 

□ Parking pour professionnels et patients Accès PMR  □ Oui □ Non 

□ Locaux chauffés Toilettes (option) □ Oui □ Non 

□ Point d’eau (lavage de mains) ou distributeur de solution HA 

□ Espace d’accueil des patients dans le respect des règles sanitaires. Nb de sièges ……………. 

□ Salle de consultation : espace de confidentialité permettant la consultation pré-vaccinale ou la 
vérification des contre-indications. Nb : ……………………… 

□ Espace pour les injections. Nb : …………………………….  

□ 
 

Espace pour période d’observation des patients post-injection 
□ Dédié 

□ Commun avec l’accueil 

□ Pièce sécurisée pour le stockage des vaccins (en réfrigérateur ou glacière), l’équipement et le matériel 
nécessaires à la vaccination (portes et fenêtres sécurisées). 

 
• Equipement 

 

Equipement de 1ère urgence et matériels (dont DASRI) conformes au 
protocole d’organisation de la vaccination en cabinet (ci-joint) □ Oui 

Conservation des vaccins 
(chaîne du froid) 

□ Aucun réfrigérateur sur site (obligation d’utilisation des doses sous 6h après 
sortie de congélation 

□ Réfrigérateur sur site. 
Auquel cas ajouter : 

   

 □ Thermomètre réfrigérateur 

 □ Horloge numérique branchée sur secteur uniquement (sans pile) 
permettant de vérifier l’absence de coupure de courant 

□ Connexion internet haut débit   □ Téléphone (pour contact SAMU) 

□ Ordinateur(s) portable(s) avec lecteur sesam Vitale (au moins 1 pour alimentation Vaccin Covid par les 
professionnels) 

 
 

Dossier envoyé à :………………………… 

(Transmettre à la Délégation Départementale de l’ARS et en copie à l’URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aqutaine : contact@urpsml-na.org) 
 

Date d’envoi : ………………………….….. 

Signature Coordonnateur : 
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Protocole d’organisation des Points de Vaccination Covid 
 
 

Phase préparatoire 

• Matériel nécessaire et locaux 
 

 
 

Equipement de 1ère 
urgence 

□ 
Trousse de 1ère urgence comprenant : 2 ampoules d'adrénaline de 1mg/1mL ; 2 
seringues tuberculiniques de 1 mL ; 2 aiguilles intramusculaires 21 Gauges ; 2 
compresses pré imbibées d’antiseptique ; 1 notice infographique de la prise en 
charge du choc anaphylactique. 

 □ En option : Oxygène et défibrillateur 

 
 
 
 
Matériel de 
stockage  et 
d’injection 

□ Matériel de reconditionnement des doses : seringues, aiguilles, solvant 

□ Seringues / aiguilles pour injections IM 

□ Thermomètre pour prise température des patients 

□ Container spécifique pour tri des déchets DASRI 

□ 
En option si stockage vaccins supérieur à 6h : Réfrigérateur (+2 à +8°C) avec 
vérification de la température plusieurs fois par 24 heures et enregistrée sur une 
feuille de traçabilité. 

 
 
 

Locaux 

□ 
ou 

□ 

Vaccination réalisée par le médecin ou infirmier(e) dans sa salle de consultation 
 

Espace dédié à l’injection 

 □ Espace d’attente post-injection permettant la période d’observation du patient 
sous la surveillance d’un professionnel : infirmier, secrétaire médicale 

Informatique □ Vérification accès Vaccin Covid 

 
• Modalités d’approvisionnement avec une officine pharmaceutique ou un laboratoire des doses de 

vaccins et matériels complémentaires : 
o Livraison ou retrait par la pharmacie ou laboratoire. 
o Volumétrie pré-programmée pour l’instant par l’ARS 

 
• Constitution et briefing équipe vaccinale 

o Si besoin de renfort infirmier externe, constitution avec un cabinet d’infirmiers d’une 
équipe / binôme de vaccination et définition des modalités de fonctionnement. 

o Formation de l’équipe vaccinale (interne ou avec renfort externe) au protocole défini. 
 

• Identification des priorités de vaccination de sa patientèle au regard des populations ciblées et des 
facteurs de risques (comorbidités) : 

o Définir les niveaux de priorité. 
o Contacter les patients ciblés en priorité pour un rendez-vous de consultation pré-vaccinale. 
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Programmation 

• Consultation pré-vaccinale (possible en téléconsultation : www.monmedecin.org) 
o Même si elle est optionnelle, elle est préconisée pour évaluer de manière personnalisée 

avec le patient le rapport bénéfices / risques de la vaccination et planifier la date de 1ère 
injection : 
 Créneaux pour les injections : 1 patient toutes les 10 ou 15 min 
 Regroupement de rendez-vous d’injection en fonction du nombre de doses par 

flacon (6 pour Pfizer, 10 pour Moderna …). 
o Réaliser la saisie des informations liées à la consultation pré-vaccinale dans Vaccin Covid (cf.annexe) 
o A ce jour le protocole de commande des doses n’est pas défini. Le nombre de doses est 

pour l’instant alloué par l’ARS.  
o Confirmation du planning de vaccination auprès de l’équipe de vaccination. 

 
 

• Planification de l’injection de rappel en fonction du vaccin utilisé : 
o Pfizer : 21 jours 
o Moderna : 28 jours

http://www.monmedecin.org/
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       Fiche n°1 Préparation et modalités d’injection du Vaccin Pfizer 
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Fiche n°2 – Consultation pré-vaccinale 

 
Patient 

• Identité 
Nom :  Prénom :  

Numéro Sécurité 
Sociale 

 Date de naissance  

 
• Facteurs de risque 

□ Obésité (IMC > 30) □ BPCO ou insuffisance respiratoire 

□ Hypertension artérielle compliquée □ Insuffisance cardiaque 

□ Diabète (type 1 ou type 2) □ Insuffisance rénale chronique 

□ Cancer ou maladie hématologique malignes 
actifs et de moins de 3 ans □ Transplantation d’organe solide ou de cellules 

souches hématopoïdiques 

□ Trisomie 21 □ 
 

• Contre-indications 

□ Signes d’infection évocateurs d’une infection 
Covid en-cours □ Antécédents de vaccination de moins de 14 

jours 

□ Antécédents d’infection Covid ou test positif 
dans les 3 derniers mois □ Antécédents d’allergie grave ayant nécessité 

des soins urgents ou injection d’adrénaline 

□ Cas contact avec un patient Covid+ dans les 7 
derniers jours □ Grossesse 

□ Allaitement  

 
• Précautions 

□ 
 

Patient sous anticoagulant avec 
INR dans la cible thérapeutique 

 

=> 

CAT : Injection dans le muscle deltoïde avec aiguille de petit 
calibre ; Exercer une pression ferme au point d’injection sans 
masser ni frotter pendant 2 min. Informer du risque 
d’hématome. 

□ Trouble de l’hémostase => CAT : Injection par voie IM dans les mêmes conditions que 
ci-dessus. 

 
• Consentement 

Le patient est favorable à la vaccination 
(ou le cas échéant sa personne de confiance ou tuteur légal) □ Oui □ Non 

 
Décision médicale 

 

□ Date vaccination : □ Report vaccination 

 
Nom médecin :  Signature  

Date :  
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Fiche n°3 – Vérification des contre-indications avant vaccination 

(cas où la consultation pré-vaccinale a été effectuée en amont du jour de l’injection) 
 

Patient 

• Identité 
Nom :  Prénom :  

Numéro Sécurité 
Sociale 

 Date de naissance  

 
• Contre-indications 

□ Signes d’infection évocateurs d’une infection 
Covid en-cours □ Antécédents de vaccination de moins de 14 

jours 

□ Antécédents d’infection Covid ou test positif 
dans les 3 derniers mois □ Antécédents d’allergie grave ayant nécessité 

des soins urgents ou injection d’adrénaline 

□ Cas contact avec un patient Covid+ dans les 7 
derniers jours □ Grossesse 

□ Allaitement  

 
• Précautions 

□ 
 

Patient sous anticoagulant avec 
INR dans la cible thérapeutique 

 
=> 

CAT : Injection dans le muscle deltoïde avec aiguille de petit 
calibre ; Exercer une pression ferme au point d’injection sans 
masser ni frotter pendant 2 min. Informer du risque 
d’hématome. 

□ Trouble de l’hémostase => CAT : Injection par voie IM dans les mêmes conditions que 
ci-dessus. 

 
Décision 

 

□ Confirmation vaccination  □ Report vaccination 

 
Nom :  Signature  

Date :  
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Fiche n°4 – Conduite à tenir en cas d’anaphylaxie 

 
Le médecin et l’infirmier doivent pouvoir réagir devant une réaction allergique en attendant le SMUR 
lorsque celle-ci dépasse le simple phénomène allergique. 

 
Une trousse d’urgence sera à disposition sur le lieu de vaccination, comprenant : 

- deux ampoules d'adrénaline de 1mg/1mL ; 
- deux seringues tuberculiniques de 1 mL; 
- deux aiguilles intramusculaires 21 Gauges; 
- deux compresses pré imbibées d’antiseptique; 

- une notice infographique (voir ci-après) 

Conduite à tenir en cas d’anaphylaxie : 
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