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OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Identifier le rôle de chacun en lien avec la vaccination

 Présenter le formulaire de vaccination contre l'influenza

 Reconnaître et intervenir lors de manifestations cliniques inhabituelles post-vaccinales 

 Connaître les manifestations cliniques inhabituelles post-vaccinales qui doivent être 
déclarées à la DSPu

 Respecter les règles de conservations des vaccins



PLAN DE LA FORMATION

1. Rôles des vaccinateurs et des injecteurs 

2. Évaluation et documentation

3. Manifestations cliniques potentielles

4. Conservation et entreposage des vaccins

5. Particularités en contexte de pandémie COVID-19



1.  Rôles des vaccinateurs et des 
injecteurs



CHAMPS DE PRATIQUE – Arrêté ministériel 2020-099
Vaccination COVID-19, influenza et pneumocoque

Professionnels Rôles en immunisation
V
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R

S

Infirmières

Médecins

• Initier et procéder à la vaccination sans restrictions de clientèle ou d’âge
• Évaluer l’état de santé des personnes avant et après la vaccination 
• Intervenir en cas d’urgence 
• PEUVENT administrer le vaccin contre le pneumocoque 

Sages-femmes

• Initier et procéder à la vaccination
• Administrer sans ordonnance un vaccin contre l’influenza ou la COVID-19, sans restrictions de 

clientèle ou d’âge* 
• Évaluer l’état de santé des personnes avant et après la vaccination 
• Intervenir en cas d’urgence 
• NE PEUVENT PAS administrer le vaccin contre le pneumocoque 
*S’applique uniquement aux sages-femmes et inhalothérapeutes qui exercent au sein d’un établissement de santé et de services 

sociaux 

Inhalothérapeutes
• Idem que les sages-femmes à l’exception que les inhalothérapeutes peuvent évaluer et initier 

vaccin contre le pneumocoque, mais NE PEUVENT PAS l’administrer

Pharmaciens

• Initier et procéder à la vaccination
• Administrer sans ordonnance un vaccin contre contre l’influenza ou la COVID-19, sans 

restrictions de clientèle ou d’âge
• Évaluer l’état de santé des personnes avant et après la vaccination 
• Intervenir en cas d’urgence 
• PEUVENT administrer le vaccin contre le pneumocoque chez les 6 ans et plus



CHAMPS DE PRATIQUE – Arrêté ministériel 2020-099
Vaccination COVID-19, influenza et pneumocoque (suite)

Professionnels Rôles en immunisation

IN
JE

C
TE

U
R

S

Infirmières auxiliaires
CEPI, externes et étudiantes en soins infirmiers

• Contribuer à la vaccination en vertu du Code des 
professions (à toute personne)

• Contribuer à l’évaluation de l’état de santé 
• Appliquer les mesures d’urgence déterminées par le 

vaccinateur (inf. aux. seulement)
• PEUVENT administrer le vaccin contre le pneumocoque 

Étudiants et résidents des programmes d’études menant au professions 
suivantes:
• Infirmière auxiliaire • Médecin
• Sage-femme • Inhalothérapeute • Pharmacien

• Administrer sans ordonnance un vaccin contre l’influenza 
ou la COVID-19 à toute personne après évaluation par un 
vaccinateur. Le vaccinateur doit être présent sur place au 
moment de la vaccination.

• NE PEUVENT PAS administrer le vaccin contre le 
pneumocoque 

• acupuncteurs • audiologistes • audioprothésistes • chiropraticiens 
• dentistes • denturologistes • diététistes et nutritionnistes 
• ergothérapeutes • hygiénistes dentaires • médecins vétérinaires 
• opticiens d’ordonnances • optométristes • orthophonistes
• physiothérapeutes • podiatres • techniciens ambulanciers inscrits au 
registre national de la main-d’oeuvre et titulaires d’une carte de statut 
de technicien ambulancier actif 
• technologistes médicaux • technologues en électrophysiologie 
médicale • technologues en imagerie médicale • technologues en 
physiothérapie • technologues en prothèses et appareils dentaires 
• personnes titulaires d’un diplôme de docteur en médecine à l’étranger 

• Administrer sans ordonnance un vaccin contre l’influenza 
ou la COVID-19 à toute personne âgée d’au moins 6 ans 
après évaluation par un vaccinateur. Le vaccinateur doit 
être présent sur place au moment de la vaccination 

• NE PEUVENT PAS administrer le vaccin contre le 
pneumocoque



CHAMPS DE PRATIQUE – Arrêté ministériel 2020-099
Vaccination COVID-19 et influenza (suite)

Professionnels Rôles en immunisation

IN
JE

C
TE

U
R

S

Premiers répondants et soins préhospitaliers
d’urgence : 
• étudiants en 3e année du programme d’études 
collégiales en soins préhospitaliers d’urgence 
• personnes âgées de moins de 70 ans qui sont 
inscrites au registre national de la main-
d’oeuvre et dont le statut est inactif depuis 
moins de 5 ans 
• premiers répondants exerçant sur un territoire 
sur lequel des fonctions qui s’ajoutent à celles 
qui sont prévues par la Loi sur les services 
préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) lui ont 
été confiées, par exemple par la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux du Nunavik
ou le Conseil cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James 

• Administrer sans ordonnance un vaccin contre l’influenza ou la 
COVID-19 à toute personne âgée d’au moins 6 ans après 
évaluation par un vaccinateur. Le vaccinateur doit être présent sur 
place au moment de la vaccination 

• NE PEUVENT PAS administrer le vaccin contre le pneumocoque 



Évaluer et 
initier 
vaccin 
COVID-19 et 
influenza

Administrer 
vaccin COVID-19 
et Influenza
TOUTE 
CLIENTÈLE 

Administrer 
vaccin COVID-19 
et Influenza
CLIENTÈLE DE 6 
ANS ET PLUS 
SEULEMENT

Évaluer et 
initier vaccin 
contre le 
pneumocoque

Administrer 
vaccin contre 
le 
pneumocoque

Évaluer suite 
à la 
vaccination-
Initier
mesures 
d’urgences

V
A

C
C

IN
A

TE
U

R
S

Infirmière X X - X X X

Médecin X X - X X X

Sage-femme X X - NON NON X

Inhalothérapeute X X - X NON X

Pharmacien X X X (6 ans et +) X (6 ans et +) X

IN
JE

C
TE

U
R

S

Infirmière auxiliaire
CEPI, externes et 
étudiantes en soins inf.

NON X - NON X CONTRIBUE
(inf. aux seulement)

Étudiants et résidents des 
programmes d’études 
menant au professions 
suivantes:
Infirmière auxiliaire,
médecin, sage-femme, 
inhalothérapeute et 
pharmacien

NON X - NON NON NON

Autres professionnels 
injecteurs

NON NON X NON NON NON



BONNES PRATIQUES VACCINALES
VACCINATEUR

• Effectue la double identification de l’usager.

• Vérifie le statut vaccinal.

• Détermine la pertinence de vacciner l’usager.

• Renseigne l’usager ou son représentant légal sur les avantages et les risques de
l’immunisation.

• Obtient le consentement libre et éclairé de l’usager ou de son représentant légal.

• Complète adéquatement le formulaire de vaccination.

• Respecte les indications, la posologie, la voie d’administration, les techniques
d’injection et le calendrier d’immunisation.

• Assure la surveillance requise immédiatement après la vaccination.

• Respecte la conduite à tenir en cas de réactions à la suite de la vaccination.

• Déclare toute manifestation clinique inhabituelle survenue chez un usager 
ayant reçu un vaccin.



BONNES PRATIQUES VACCINALES
INJECTEUR

• Effectue la double identification de l’usager.

• Respecte les consignes pour la manipulation et la conservation des produits immunisants.

• Respecte les indications, la posologie, la voie d’administration et les techniques d’injection.

• Complète adéquatement le formulaire de vaccination.

Tiré de la RSI-009 - Administrer sécuritairement les produits immunisants selon le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)



2. Évaluation et documentation



FORMULAIRE VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE ET 
LE PNEUMOCOQUE

No. Inventaire 68-000-739 (français recto-verso)



ÉVALUATION ET DOCUMENTATION AU DOSSIER 

Inscription Si-PMI

Attention
Bien préciser le nom exact du 
site dans lequel est effectuée 
la vaccination



CONTRE-INDICATIONS
• Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre 

produit ayant un composant identique. L’anaphylaxie aux œufs n’est plus considérée 
comme une contre-indication.

PRÉCAUTIONS
• Antécédents de SOR avec symptômes respiratoires graves : évaluer les risques et les 

bénéfices de la vaccination
• Antécédents de SGB dans les 6 semaines suivant un vaccin Influenza : éviter de redonner 

le vaccin

*SOR : Syndrome occulo-respiratoire : Le SOR est considéré comme une manifestation clinique attendue chez un petit nombre de personnes vaccinées. Il est
défini comme l’apparition d’au moins l’une des manifestations suivantes dans les 24 heures suivant la vaccination contre la grippe : rougeur oculaire, symptômes
respiratoires (toux, respiration sifflante, oppression thoracique, difficulté à respirer, à avaler, voix rauque ou mal de gorge) ou œdème facial. Il s’agit d’un
syndrome généralement bénin qui disparaît la majorité du temps en moins de 48 heures.

*SGB : Syndrome Guillain-Barré : Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. Le
syndrome peut atteindre les nerfs qui commandent les mouvements musculaires, ainsi que ceux qui transmettent les sensations douloureuses, thermiques et
tactiles. Il peut ainsi entraîner une faiblesse musculaire et la perte de sensation dans les jambes et/ou les bras qui s’aggrave généralement en quelques jours à
quelques semaines, puis revient lentement à la normale de manière spontanée.

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES
INFLUENZA – VACCIN INJECTABLE 



CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES
INFLUENZA – VACCIN INTRANASAL (FLUMIST)

CONTRE-INDICATIONS
• Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre produit ayant un composant 

identique. L’anaphylaxie aux œufs n’est plus considérée comme une contre-indication.
• État d’immunodépression
• Grossesse
• Asthme grave (ex. : sous glucocorticothérapie orale) ou respiration sifflante active (ayant nécessité une intervention médicale 

au cours des 7 jours précédant la vaccination).
• Prise d’acide acétylsalicylique (aspirine) ou d’un médicament qui en contient chez une personne âgée de moins de 18 ans, en 

raison de l’association entre le syndrome de Reye et l’infection par un virus de l’influenza de type sauvage lors de la prise 
d’aspirine.

PRÉCAUTIONS
• Présence de sécrétions nasales importantes : administrer un vaccin injectable ou attendre la fin du symptôme pour administrer 

le vaccin intranasal
• Personnes en contact avec des personnes très gravement immunodéprimées (ex. : receveur de greffe de cellules souches 

hématopoïétiques) requérant un isolement dans un milieu protégé : utiliser le vaccin injectable
• Personnes âgées de moins de 18 ans : indiquer à ces personnes de ne pas utiliser de médicament contenant de l’acide 

acétylsalicylique dans les 4 semaines suivant la vaccination en raison du risque théorique de syndrome de Reye
• Antécédents de SOR avec symptômes respiratoires graves : évaluer les risques et les bénéfices de la vaccination
• Antécédents de SGB dans les 6 semaines suivant un vaccin influenza : éviter de redonner le vaccin

*SOR : Syndrome occulo-respiratoire
*SGB : Syndrome Guillain-Barré



INDICATIONS ET CONTRE-INDICATION
PNEUMOCOQUE

INDICATIONS
• Usagers de 65 ans et plus.
• Usagers de 2 à 64 ans présentant certaines conditions 

(voir le Tableau synthèse des vaccins contre le pneumocoque, la 
liste des autres conditions le tout résumé dans la Fiche 
indicative).

CONTRE-INDICATION
• Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose 

antérieure du même vaccin ou d’un autre produit 
ayant un composant identique.



ÉVALUATION ET DOCUMENTATION AU DOSSIER

Si OUI, contre-indication relative 
selon l’évaluation des avantages 
et inconvénients

Si OUI, nécessite évaluation médicale

Si NON, prévoir une 2ième dose du 
vaccin antigrippal dans 4 semaines

Permet d’identifier les indications à 
la vaccination, le vaccin à 
administrer et le nombre de dose à 
recevoir

2021-11-14123456Solange Boucher, infirmière 10h20

Se référer à la fiche indicative 

Si OUI, administrer un 
vaccin inactivé (IM) 



NE SONT PAS DES CONTRE-INDICATIONS NI DES PRÉCAUTIONS

• Réactions locales importantes à une dose antérieure de vaccin
• Infection bénigne sans fièvre
• Traitement aux antibiotiques
• Prématurité
• Contact avec une femme enceinte ou allaitante
• Histoire de contact récent avec un cas de maladie infectieuse
• Allaitement
• Histoire d’allergie non spécifique chez la personne à vacciner ou d’allergie dans la famille



NE SONT PAS DES CONTRE-INDICATIONS NI DES PRÉCAUTIONS (suite)

• Histoires:
• D’allergie aux antibiotiques contenus dans le produit, sauf s’il s’agit d’une réaction allergique de type

anaphylactique
• D’allergie au poulet ou aux plumes de poulet
• Convulsions liées à la vaccination
• Syndrome de mort subite du nourrisson
• Réactions défavorables à la vaccination sans relation avec une immunodépression

• Administration concomitante d’injections de désensibilisation
• Administration d’un vaccin inactivé aux personnes atteintes d’immunodépression
• Sclérose en plaques ou toute autre maladie auto-immune (en l’absence de traitements

immunodépresseurs)
• Pathologies neurologiques évolutives



NE SONT PAS DES CONTRE-INDICATIONS NI DES PRÉCAUTIONS (suite)

• Épisodes d’hypotonie et d’hyporéactivité
• Convulsions fébriles
• Pleurs incessants et des cris aigus, qui persistent 3 heures ou plus, survenant dans les

48 heures après la vaccination
• Intolérance au lactose
• Allergie au lait
• Allergie aux protéines bovines
• Tomographie par émission de positons, dénommée TEP scan



Fiche indicative:
Indications vaccination 
gratuite contre l’influenza et 
le pneumocoque

Cette fiche mentionne les indications de 
vaccination gratuite, soutenues 
financièrement par le MSSS. 

Pour plus de détails, voir la section Calendriers de 
vaccination, Autres vaccins
recommandés et la section Vaccins, Pneumocoque, 
Tableau synthèse des vaccins contre le 
pneumocoque dans le PIQ.



Administration des vaccins



3.  Manifestations cliniques potentielles



POST VACCINATION

• Surveiller les réactions secondaires immédiates et aviser la personne qu’elle doit demeurer sur place au 
moins 15 minutes après l’injection.

• Inscrire les renseignements nécessaires dans le carnet, sur le formulaire ainsi que dans le registre de 
vaccination

Recommandations générales lors de manifestations cliniques postvaccinales

Symptômes chez la personne vaccinée Recommandations générales

Réaction locale telle que rougeur, chaleur, 
gonflement et sensibilité

Appliquer, s’il y a lieu, une compresse humide 
froide à l’endroit où l’injection a été faite

Fièvre, malaises Prendre un médicament contre la fièvre ou les 
malaises au besoin

Irritabilité, changements dans l’appétit et le 
sommeil, nausées, vomissements, diarrhée, 
éruptions ou autres symptômes

Observer et donner les soins de base
Consulter son médecin selon la gravité des 
symptômes



RÉACTIONS POST-VACCINALES

Bénignes
et transitoires

**Ne pas déclarer

Manifestations 
cliniques inhabituelles

**À déclarer



RÉACTION VASOVAGALE VS RÉACTION ANAPHYLACTIQUE

Réaction vasovagale Réaction anaphylactique

Temps Avant, pendant, après Début soudain, progression rapide (moins 

de 30 min après injection)

État de 

conscience

Sensation de perte de conscience, 

étourdissement, perte de conscience

Anxiété et perte de conscience

Respiration  ralentie, apnée de quelques 

secondes dans certains cas

 tachypnée, voix rauque, difficulté 

respiratoire, toux, dyspnée, tirage, 

wheezing, stridor

Circulatoire Pouls  et faible mais régulier

(bradycardie)

Hypotension

Pouls , filant (tachycardie)

Hypotension, Choc

Dermatologique Diaphorèse, peau froide, teint pâle Urticaire, érythyème, angio-oedème

(visage, bouche), prurit, rash, rougeur et 

démangeaison des yeux

Digestif Nausées , vomissements Vomissements, diarrhée, douleur 

abdominale

Traitement Coucher sur le dos, jambes 

soulevées, serviette humide

Protocole épinéphrine

Observation 12 heures

Atteinte d’au 
moins 2 

systèmes



RÉACTION ANAPHYLAXIQUE

N.B. :
L’Ordonnance collective OC-037 « Administration 
d’épinéphrine (AdrénalineMD) lors d’une réaction 
anaphylactique » vous permet d’installer un 
cathéter IV court intermittent en attendant la 
prise en charge, si possible et disponible dans 
votre installation au CISSS de Laval

Repéré à https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002169/

En milieu hospitalier : Lancer le code et aviser le md
En milieu non hospitalier : Appeler 911

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002169/


RÉACTIONS POST-VACCINALES

Solange Boucher 2021-11-14 10h30

Infirmière 123456



MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES
**À DÉCLARER

Formulaire 
AH-728 DT-9434 
(rév. 2019-06)

Disponible à 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b
4985256e38006a9ef0/458ccd44026257e5852581c9005ee220?Op
enDocument

Tout médecin ou infirmière a l’obligation de 
signaler à la DSPub les manifestations :
• Inhabituelles ou graves (donc non attendues après la 

vaccination ou attendues mais rares)
• Temporellement associées à une vaccination
• Si le vaccinateur soupçonne un lien entre le vaccin et 

cette manifestation clinique inhabituelle.

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/458ccd44026257e5852581c9005ee220?OpenDocument


4. Conservation et entreposage  
des vaccins



ENTREPROSAGE DES VACCINS

 Température entre 2 et 8 °C
 Lire la température 2 fois par jour et 

l’inscrire sur le relevé
 Dispositif de surveillance de la 

température 
(actuelle, minimale et maximale)

 Réserver le réfrigérateur à l’entreposage 
des produits pharmaceutiques. 

 Conserver les vaccins dans leur 
emballage d’origine, pour les protéger de 
la lumière.



BRIS DE LA CHAÎNE DE FROID

 Si les vaccins sont exposés à une 
température en-dessous de 2°C 
ou au-dessus de 8°C.

 Une demande d’évaluation des 
vaccins ayant subi un bris de la 
chaîne de froid doit être remplie 
et acheminée à la DSPublique, 
lorsqu’une température hors 
norme est relevée.

 La DSPublique est responsable 
d’évaluer s’il faut conserver ou 
détruire les vaccins après un bris 
de la chaîne de froid.



5. Particularités en contexte 
de pandémie COVID-19



• Nettoyer et désinfecter les postes de vaccination entre les usagers (par exemple avec des lingettes)
• Il est suggéré que l’infirmière complète elle-même le questionnaire plutôt que l’usager pour réduire le

partage de matériel. Si ce n’est pas possible, il faudra procéder à la désinfection de ce matériel (ex. le
crayon)

• Assurer l'hygiène des mains avant et après la vaccination de chaque usager
• Les vaccinateurs ainsi que l’ensemble du personnel et des bénévoles doivent porter un masque de

procédure en tout temps.
• Les vaccinateurs ne sont pas tenus de porter de gants, sauf lorsqu'ils administrent un vaccin intranasal

(Flumist) en raison d'une probabilité accrue de contact avec les muqueuses et les liquides organiques
d'un usager au cours de ces procédures.

– Les gants doivent être changés entre les usagers et le vaccinateur doit pratiquer l’hygiène des mains.

– Aucune précaution relative aux procédures génératrices d'aérosols n'est nécessaire pour l'administration d'un
vaccin intranasal.

COVID-19
PARTICULARITÉS DE LA VACCINATION



Merci !



OUTILS D’ENCADREMENT AU CISSS DE LAVAL

 Formulaire 68-000-739 Vaccination contre la grippe et le pneumocoque

 Règle de soins infirmier RSI-009 
Administrer sécuritairement les produits immunisants selon le Protocole d’immunisation du 
Québec (PIQ)
http://bibliotheques.cissslaval.ca/GED_CL/199455791763/RSi-009-2-admi.pdf

 Ordonnance collective OC-037 Administration d’épinéphrine (AdrénalineMD) lors d’une 
réaction anaphylactique
http://bibliotheques.cissslaval.ca/GED_CL/105578092375/oC-037-
2_administration_d_ephinephrine_(adrenaline)_lors_de_reaction_anaphylactique.pdf

http://bibliotheques.cissslaval.ca/GED_CL/199455791763/RSi-009-2-admi.pdf
http://bibliotheques.cissslaval.ca/GED_CL/105578092375/oC-037-2_administration_d_ephinephrine_(adrenaline)_lors_de_reaction_anaphylactique.pdf


OUTILS D’ENCADREMENT AU CISSS DE LAVAL

 Intranet : Campagne de vaccination contre la grippe 2021-2022
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/vaccination-contre-la-grippe/

 Intranet : SI-PMI Registre de vaccination
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/applications-cliniques/si-pmi-immunisation/

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/vaccination-contre-la-grippe/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/applications-cliniques/si-pmi-immunisation/


RÉFÉRENCES

 PIQ 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/

 Fiche indicative concernant la vaccination gratuite contre la grippe et le pneumocoque 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000064/

 Information sur les vaccins antigrippaux distribués au Québec – saison 2021-2022 
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Espace_employe/Vaccination_contre_la_grippe/Infor
mations_sur_les_vaccins_antigrippaux_distribues_au_Quebec_-_2020-2021.pdf

 Protocole de traitement d’anaphylaxie hors hôpital
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002169/

 Déclaration de manifestations cliniques après une vaccination 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/a-propos-des-mci/

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000064/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Espace_employe/Vaccination_contre_la_grippe/Informations_sur_les_vaccins_antigrippaux_distribues_au_Quebec_-_2020-2021.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002169/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/a-propos-des-mci/

