Protocole de
VACCINATION A L’ASTRAZENECA
dans un centre municipal de santé d'une grande ville de métropole
en ZIP

Caractéristiques du centre de santé : Centre municipal de santé polyvalent comptant plus de 15
MG, 11 spécialités médicales et paramédicales
Caractéristiques de son implantation : Commune de plus de 100 000 habitants avec 8 quartiers
prioritaires de la Ville, située en zone d’intervention prioritaire

POUR QUI ?
Patients MT ou suivis régulièrement par le CMS
Personnes âgées de 50 à 64 ans qui présentent des comorbidités
(Ou des personnes de moins de 65 ans à très haut risque, ciblées dans les étapes précédentes qui n’auraient pas
été vaccinées)
Approximativement 400 patients du site G. et 350 patients du site L. à vacciner

IDENTIFICATION DES PATIENTS A VACCINER
• sur propositions des praticiens : MG principalement, mais aussi endocrinologues, infirmières
• liste pouvant être établi de plusieurs manières :
- A partir des listes de Prevco réalisées par le MG médecin, il faut sélectionner les patients concernés
- A partir des consultations récentes,
- Sur demande du patient : orienter le patient vers son médecin via une consultation ou une fiche
suiveuse que le médecin pourra valider ou non.
• transmettre les listes à Nom du professionnel du site G. qui vont remplir un tableau de suivi sur Excel des
patients

ORGANISATION DE LA PRISE DE RDV
• Les référents pour la prise de RDV sont sur le site L. : noms des professionnels, à sur le site G. : noms des
professionnels qui vont contacter les patients et planifier les rendez-vous sur Doctolib,
• Donner les deux RDV directement, pour planification avec les vacances d’été (9 à 12 semaine après)
• Prévoir une liste de personnes susceptibles de venir rapidement au CMS en cas de doses surnuméraires.
• Si déplacement de RDV, faire fiche suiveuse pour les référentes
• RDV à organiser par multiple de 10 (flacon de 10 doses)

COMMANDE DES DOSES
• En concertation avec une pharmacie de proximité : communiquer la liste des médecins à la pharmacie,
nom de la pharmacie n°1 (mail de la pharmacie n°1) ou nom de la pharmacie n°2 (mail de la pharmacie n°2)
• Commandes les 3 premiers jours de semaine pour la semaine suivante
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TRANSPORT ET CONSERVATION AU CABINET
Transport des vaccins de la pharmacie au réfrigérateur de l’infirmerie du CMS dans boite isotherme, en position
verticale, par un cadre du centre de santé.
Conservation en multidose au réfrigérateur à l’infirmerie (contrôle température 3 fois par jour), en boite opaque ;
- Préparation des 10 doses avant la séance par IDE, maintien au réfrigérateur avant utilisation de manière à
conserver les doses

ORGANISATION DES SEANCES DE VACCINATION
Deux fois par semaines. Le matin de 9h à 12h, dernier RDV à 11h30.
Mercredi et jeudi dans les 2 sites
Début la semaine du 1er mars.
Sur une plage de 9 min. par patient avec passage par MG cabinet Covid 1 pour la consultation pré vaccinale, puis
IDE cabinet Covid 2 pour l’injection.
20 patients par matinée (2 flacons de vaccins)

CONSULTATION PREVACCINALE
• Explication bénéfice risque sauf si ordonnance préalable,
• Ouvrir Clinidoc :
- vérifier les antécédents de Covid et d’allergie, de vaccin etc…
- si besoin scanner la check list,
- enregistrer la vaccination avec numéro de lot
• Check list des questions à poser avant injection (cf document papier),
• Vérifier si une deuxième injection est nécessaire, sinon annuler le RDV déjà pris (cf reco HAS)
• Insister sur la nécessité de maintenir l’ensemble des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.

PREPARATION DES SERINGUES
-

Par IDE du CMS ou libéral (à voir)
Les seringues préparées par 10 peuvent être conservées au frigo pendant 48h

VACCINATION
• Injection par IDE
• Saisie par IDE dans la plateforme ≪ Vaccin Covid ≫ https://vaccination-covid.ameli.fr avec e-CPS du médecin,
• Impression du certificat de vaccination avec numéro de lot.
• Saisie de la cotation avec carte vitale si injection par IDE libéral

APRES L’INJECTION
• Surveillance pendant 15 minutes en salle d'attente. Gestion de la salle d’attente par l’IDE
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ANNEXE
Pour le médecin anticiper l’établissement de sa @CPS sur téléphone portable, procédure sur :
https://esante.gouv.fr/securite/e-cps

Liste des comorbidités (HAS 27 nov 2020)










l’obésité (IMC >30), particulièrement chez les plus jeunes,
la BPCO et l’insuffisance respiratoire,
l’hypertension artérielle compliquée,
l’insuffisance cardiaque,
le diabète (de type 1 et de type 2),
l’insuffisance rénale chronique,
les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans,
le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
la trisomie 21.

Check list de questions à poser avant la vaccination (pour la 1ère et la 2ème dose)














Avez-vous eu un test Covid-19 positif au cours de ces 3 derniers mois ? Si oui vaccin non indique.
Avez-vous eu un contact Covid récent ? Si oui investiguer et différer.
Avez-vous de la fièvre aujourd’hui ? Si oui tester et différer.
Avez-vous eu un vaccin au cours des 2 dernières semaines, si oui lequel ? Si oui différer.
Avez-vous des antécédents d’allergie ou d’hypersensibilité a d’autres vaccins ? Si oui différer et adresser
à un allergologue.
Avez-vous des antécédents d’hypersensibilité a d’autres substances ?
si oui et substance connue pas de CI sauf si polysorbate 80 ou ethanol ;
si substance inconnue différer et adresser à un allergologue.
Prenez-vous des anticoagulants ou avez-vous des troubles de la coagulation ? (si oui exercer une pression
ferme au point d’injection sans masser ni frotter pendant au moins 2 minutes, informer du risque
d’hématome).
Etes-vous enceinte ? Si oui discuter de la balance bénéfice risque
Allaitez-vous ? Si oui discuter de la balance bénéfice risque
Espacer de 14 jours minimum la vaccination contre le SARS-CoV2 et celle par un autre type de vaccin.
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