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Vous êtes au domicile de  Mme Pic, 

qui est enceinte, pour une visite. 

Elle en profite pour vous demander 

de vacciner son compagnon !  



Il s’agit d’un dTcaP (Boostrixtétra® ou Repevax)® 

Qui peut pratiquer cette vaccination? 

Un médecin 

Une infirmière 

Une sage-femme 

Un voisin 



Il s’agit d’un dTcaP  

Qui peut pratiquer cette vaccination? 

 Un médecin 

 Une infirmière sur prescription médicale 

 Une sage-femme… bientôt! 

 Un voisin 



Législation 
  

Je suis sage-femme : 

 

 Trois arrêtés (22/03/2005 12/10/2011 04/02/2013») ont étendu 

successivement les compétences des sages-femmes à la pratique et à la 

prescription vaccinale pour prévenir le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la 

rougeole, la rubéole, l’hépatite B, la grippe, les infections HPV et les infections à 

méningocoque C chez la femme ainsi que l’hépatite B et la tuberculose chez le 

nouveau-né 

 Le HCSP recommande de permettre aux sages-femmes de vacciner les 

personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage d’un nouveau-né afin d’en 

assurer sa protection. (Avis du 23/10/2015 relatif à l’extension des compétences des sages-femmes 

en matière de vaccination) 



Législation 

Je suis infirmière : 

 

 Article R.4311-7 du code de la Santé Publique : « L’infirmier ou l’infirmière 
est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une 
prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et 
quantitative, datée et signée, […] par un médecin : […] 2° Scarifications et 
injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques […] ». 

 Article R. 4311-5 du code de la Santé Publique : « L’infirmier ou l’infirmière 
est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la 
première injection, dans les conditions définies à l’article R.4311-3 […] 



Le vaccin, conservé au frigo, est gelé 

 J’attends qu’il dégèle avant de l’injecter 

 Je le dégèle au micro-ondes 

 Je le jette 

 Je le ramène à la pharmacie 
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Conservation des vaccins 

 

 Les vaccins doivent être conservés entre + 2°C et + 8°C 

 Mettre les vaccins dans le milieu du réfrigérateur, hors de 
la pochette isotherme 

 (et non pas dans la porte pour éviter les variations de 
température), 

 les vaccins ne doivent pas toucher les parois du 
réfrigérateur. 

 Il faut veiller à ne pas rompre la chaîne du froid. 

 Un vaccin qui aurait gelé ne doit pas être injecté. 
 



Comment dois-je lui administrer? 

 Voie intramusculaire 

 Voie intravasculaire 

 Voie sous-cutanée 

 Voie orale 



Comment dois-je lui administrer? 
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Voies d’administration 

- La majorité des vaccins peuvent être 

administrés par voie IM 

- Certains pourront l’être par voie SC 

- Exceptions :  
- BCG : ID stricte 

- Varilrix® : SC stricte 

 

Respecter un laps de temps 

entre désinfection de la peau et 

injection équivalant à 

l’évaporation complète du 

désinfectant (la peau doit être 

parfaitement sèche)  



Où puis-je faire l’injection? 

 Dans la fesse 

 Dans l’épaule 

 Dans la cuisse 

 Dans l’abdomen 
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Sites d’injection 

Avant 12 mois  

ou l’âge de la marche 

(IM et SC) 

Après l’âge de la marche:  

 

IM Ou SC 

Pas d’injection dans la fesse ! 



Sites d’injection 
Technique BCG 

Il n’est pas nécessaire de réaliser un test-

veine (aspiration) avant l’injection devant 

l’absence de gros vaisseaux, mais il faut 

penser à purger l’air de la seringue. 



Et s’il était sous traitement anticoagulant? 

 Le vaccin serait contre-indiqué 

 Je lui demanderais d’interrompre son      

traitement avant la vaccination 

 Je ferais l’injection par voie SC 

 Je ferais l’injection par voie IM avec une 

aiguille fine puis je comprime 



Et s’il était sous traitement anticoagulant? 

 Le vaccin serait contre-indiqué 

 Je lui demanderais d’interrompre son 

traitement avant la vaccination 

 Je ferais l’injection par voie SC 

 Je ferais l’injection par voie IM avec une 

aiguille fine puis je comprime  

   selon la spécialité vaccinale 

 



Voies d’administration 





Il est enrhumé… 

 Le vaccin sera moins efficace 

 C’est dangereux de le vacciner alors qu’il est 

malade 

 Je le vaccine aujourd’hui seulement s’il n’a pas de 

fièvre 

 Je le vaccine aujourd’hui même s’il a un peu de 

fièvre 
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Fausses Contre-Indications 

 

 Les épisodes infectieux mineurs, 

 L’asthme 

 L’eczéma 

 Le diabète 

 La prématurité 

 La malnutrition 

 ….. 

      ne sont pas des Contre-indications à la vaccination 



 Contre-Indications vaccinales 

CI générale : 

 Seules une allergie grave à un précédent vaccin ou à un composant du vaccin 

        et une forte fièvre sont des raisons de ne pas réaliser une vaccination. 

CI VVA (Vaccins Vivants atténués= ROR, varicelle, zona, fièvre jaune, BCG) : 

 Les femmes enceintes et les immunodéprimés ne peuvent généralement pas recevoir de VVA. 

Patient sous anticoagulant : 

 Réaliser le vaccin en SC. Pour ceux nécessitant une IM stricte, il faudra faire une compression 

du site d’injection en post vaccination 5 mn. 

Personnes allergiques : 

 Il n’existe pas forcément de contre-indication mais un avis médical est nécessaire s’il existe 

une allergie à l’œuf (fièvre jaune ou grippe) ou s’il existe des antécédents de réaction type 

urticaire et œdème de Quincke. 



Il vous demande si le vaccin contient 

de l’aluminium 
 

 Oui il est indispensable à l’efficacité du vaccin 

 Oui en très faible quantité 

 Non 
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Les adjuvants 
 

 L’aluminium est utilisé dans les vaccins, dans le monde entier, depuis 

1926. 

 C’est un élément indispensable, sans lequel beaucoup de vaccins 

seraient inefficaces. 

 D’ailleurs, l’aluminium est présent dans notre environnement de 

manière naturelle, dans l’eau, les légumes, les céréales et même dans 

le chocolat (100 g de chocolat contiennent 5 mg d’aluminium) 



Il a un autre vaccin à faire 

 Je lui donne rendez-vous dans un mois 

 Tout dépend de quel vaccin il s’agit 

 Je peux le faire aujourd’hui, mais dans l’autre 

épaule 

 Pour éviter de le piquer 2 fois, je mélange les  

vaccins dans la même seringue 
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 Je lui donne rendez-vous dans un mois 

 Tout dépend de quel vaccin il s’agit 

 Je peux le faire aujourd’hui, mais dans 

l’autre épaule 

 Pour éviter de le piquer 2 fois, je mélange les  

vaccins dans la même seringue 

 

 



Administration de plusieurs vaccins 

 Tous les vaccins peuvent être administrés dans des 

sites différents, le même jour ou avec n’importe quel 

intervalle. 

 La seule exception concerne deux vaccins vivants 

viraux (ROR, varicelle, fièvre jaune, zona) qui doivent 

être administrés soit le même jour, soit avec un mois 

d’intervalle. 

 Ceci ne s’applique pas au BCG qui est un vaccin 

vivant atténué bactérien 



Mr Pic a eu mal lors de l’injection, il s’inquiète 

pour son futur bébé, aura-t-il mal? 

 

 Non, les bébés ne sentent rien 

 Oui mais il oubliera vite 

 Oui mais nous pouvons réduire la douleur 
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La gestion de la douleur 

 Quand plusieurs vaccins sont à injecter le même jour, il est conseillé de finir par 

le vaccin le plus douloureux (Prévenar®, Engérix®). 

 Afin de limiter la douleur chez le nourrisson et l’enfant, il est conseillé :  

 De le prévenir sur le déroulement de la vaccination  

 De le distraire par le dialogue, le chant, le jeu … 

 De l’installer sur les genoux d’un parent 

 Pour le petit nourrisson: le vacciner pendant la tétée  

      ou après 1 à 2 ml de G30% 

 Il est possible d’utiliser le patch Emla® ou Buzzy® (petite abeille utilisant les 

vibrations et ses ailes réfrigérées pour diminuer la douleur). 

 



Faut-il tracer la vaccination? 

 Oui sur un carnet de vaccination 

 Oui, sur un post-it par exemple, si il n’a pas 

son carnet de vaccination 

 Oui, dans le dossier du patient 

 Non, c’est inutile 
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Traçabilité 

Doivent figurer dans le carnet de vaccination ainsi que dans le dossier du patient  

 

 La date de réalisation du vaccin,  

 son nom,  

 le n° de lot,  

 le cachet  

 la signature  du vaccinateur 



3 jours plus tard, Mr.Pic vous appelle: il a 

remarqué l’apparition de quelques cheveux blancs ! 

 

 C’est forcément une conséquence du vaccin 

 Les vaccins n’ont aucun effet secondaire 

 Les effets secondaires suite à une vaccination 

sont très rares 
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Effets secondaires des vaccins 

Réactions locales et/ou générales : 

Elles sont généralement bénignes et transitoires. 

 Douleur, rougeur, gonflement au point d’injection, rarement fièvre ou malaise. 

 Vaccins vivants atténués : fièvre entre le 4ème et le 12ème jour (ROR, fièvre jaune) 

Réaction anaphylactique : 

Elle est exceptionnelle (1/1 million), elle survient dans les 30 mn. 

Eruption de type urticaire, œdème du visage ou de la bouche, gêne respiratoire, malaise, 
hypotension, troubles digestifs   Urgence médicale, appeler le 15 

 

Injection d’adrénaline , en IM dans la cuisse ,en attendant les secours (arrêté du 
23/12/2013) 

 Auto-injecteurs d’adrénaline :  

0,15 mg pour < 6 ans  

0,30 mg pour > 6 ans 

Ou adrénaline : 0,01  mg/kg  (sur prescription au moins orale du médecin du 15) 



Pharmacovigilance  

Comment déclarer un effet indésirable ? 

                            

  Qui ?  Tous les professionnels de santé, ainsi que les associations 

agréées de patients ou les patients eux-mêmes (dossier sur le site de 

l’ANSM : Agence Nationale de Sécurité du médicament 

www.ansm.sante.fr) 

 Où ?  Au CRPV (Centre Régional de Pharmacologie) sur papier ou sur la 

déclaration en ligne 

 Comment ?  Le notificateur, la personne vaccinée, le nom et n° de lot du 

vaccin produit suspecté et la nature de l’effet indésirable sont à 

renseigner                      

http://www.ansm.sante.fr/


Merci de votre 
attention et 

participation! 


