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GRILLE D’ÉVALUATION POUR LA DILUTION ET LE PRÉLÈVEMENT D’UN VACCIN 
 

Nom de l’intervenant :             

Titre d’emploi : 

Étapes Simulation 
Pratique 
clinique 

# 1 

Pratique 
clinique 

# 2 

Pratique 
clinique 

# 3 

À cocher par l’évaluateur lorsque l’étape est observée et réussie 

Date (AAAA/MM/JJ)     
1. Procède à l’hygiène des mains (HDM).     
2. Retourne doucement la fiole sur elle-même sans la secouer.     
3. Retire le capuchon de la fiole contenant le vaccin et le diluant (au 
besoin) et dépose la/les fiole(s) sur une surface plane. 

    

4. Désinfecte l’opercule de la fiole avec un tampon d’alcool durant 15 
secondes et laisse sécher.  

    

5. Assemble l’aiguille à la seringue en respectant l‘asepsie (procéder 
aux étapes 5 à 7 uniquement si une seringue de diluant préparée 
n’est pas fournie). 

    

6. Utilise une seringue et aiguille distincte pour la dilution. Aspire, 
dans la seringue, la même quantité d’air que le volume à extraire de 
la fiole de diluant demandé par le fabricant. 

    

7. Retire le capuchon de l’aiguille, introduit l’aiguille au centre de 
l’opercule et injecte la quantité d’air contenue dans la seringue. 

    

8. Saisit la fiole de la main non dominante tout en tenant la seringue, 
le pouce sur le piston et retourne la fiole à l’envers, puis prélève la 
quantité de diluant demandée par le fabricant. Retire l’aiguille de la 
fiole. 

    

9. Introduit l’aiguille au centre de l’opercule de la fiole de vaccin, 
injecte le diluant. Avant de retirer l’aiguille, aspire la quantité d’air 
recommandée. 

    

10. Retourne doucement la fiole diluée sur elle-même sans la 
secouer, selon les recommandations du fabricant.  

    

11. S’assure de la conformité de l’apparence du vaccin.     
12. Désinfecte l’opercule. Retire le capuchon de l’aiguille, saisit la 
fiole de la main non dominante tout en tenant la seringue, le pouce 
sur le piston et retourne la fiole à l’envers. Prélève la quantité de 
produit immunisant requise en tirant délicatement sur le piston. Au 
besoin, élimine les bulles d’air adéquatement afin de ne pas perdre de 
quantité de vaccin. 

    

13. Retire l’aiguille de la fiole tout en respectant l’asepsie et remet le 
capuchon sur l’aiguille. 

    

14. Procède à l’HDM.     
15. Identifie adéquatement la seringue du vaccin.     

Signature du superviseur 
Titre d’emploi 

    

Grille grandement inspirée par le document Formation et attestation à l’administration du vaccin contre l’influenza ou contre la COVID-19 pour les vaccinateurs 
et les nouveaux intervenants autorisés élaborée par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
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GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ADMINISTRATION D’UN VACCIN 
 

Nom de l’intervenant :             

Titre d’emploi : 

Étapes Simulation 
Pratique 
clinique # 1 

Pratique 
clinique # 2 

Pratique 
clinique # 3 

À cocher par l’évaluateur lorsque l’étape est observée et réussie 

Date (AAAA/MM/JJ)     
1. Se présente.     
2. Effectue la double identification de l’usager.     
3. Valide les informations sur le formulaire de vaccination 
(évaluation complétée, consentement). 

    

4. Valide les caractéristiques du vaccin avec le formulaire 
(nom, présentation, apparence, posologie, intervalle entre 
les doses, mode de conservation, voie d'administration, 
date et heure de péremption). 

    

5. Procède à l’hygiène des mains (HDM).     
6. Sélectionne le bon site d’injection en fonction de 
l’usager. 

    

7. Évalue l’intégrité du site d’injection.     
8. S’assure d’utiliser la bonne longueur et le bon calibre 
d’aiguille en fonction du site d’injection et de l’usager. 

    

9. Désinfecte la peau par des mouvements circulaires avec 
un tampon d’alcool pendant 15 secondes sur une surface 
de 5 cm autour du site d’injection. 

    

10. Retire le bouchon protecteur de l’aiguille.     
11. Repère le bon endroit où effectuer l’injection 
intramusculaire (triangle inversé pour le muscle deltoïde). 

    

12. Positionne la peau de façon appropriée pour l’usager :  
 Tendre fermement la peau entre l’index et le pouce 

 Pincer le muscle entre le pouce et l’index (pour l’usager maigre ou 
cachectique). 

    

13. Enfonce l’aiguille à un angle de 90 d’un mouvement 
sûr et rapide. 

    

14. Injecte rapidement le produit, sans retirer au préalable.     
15. Retire l’aiguille d’un mouvement rapide, en suivant 
l’angle d’introduction. 

    

16. Dispose de l’aiguille dans un bac biorisque.     
17. Applique un pansement au site d’injection sans presser 
ou masser. 

    

18. Procède à l’HDM.     
19. Documente les informations nécessaires au formulaire 
de vaccination. 

    

Signature du superviseur 
Titre d’emploi 

    

Grille grandement inspirée par le document Formation et attestation à l’administration du vaccin contre l’influenza ou contre la COVID-19 pour les vaccinateurs 
et les nouveaux intervenants autorisés élaborée par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 


