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Avant la séance
CALCULS TOTAL

Calculer les doses de vaccin requises = Nombre cible x facteur de perte adéquat (WF)

Calculer le nombre requis de flacons de vaccins = Doses de vaccins ÷ nombre de doses par flacon

S’assurer d’avoir suffisamment de seringues autobloquantes = 1 par dose de vaccin

S’assurer d’avoir suffisamment de flacons de diluant (le cas échéant) = 1 par flacon de vaccin

S’assurer d’avoir suffisamment de seringues pour la reconstitution du vaccin (le cas échéant)  
= 1 par flacon de vaccin

S’assurer d’avoir suffisamment de boîtes de sécurité = Nombre total de seringues autobloquantes 
et de seringues pour la reconstitution ÷ 100

OTHER TASKS

Préparer les feuilles de pointage (ou d’autres formulaires d’enregistrement, selon les recommandations, y 
compris le suivi pour 2 doses). Pour les séances de proximité, préparer un microplan à jour.

Constituer des listes avec des numéros de téléphone (par ex. superviseur, point focal pour les manifestations 
post-vaccinales indésirables (MAPI), ambulancier).

Pour les séances de proximité, s’assurer d’avoir suffisamment de porte-vaccins en bon état avec des 
briquettes de refroidissement et des coussinets de mousse.

Préparer un kit de MAPI et des formulaires de signalement des MAPI spécifiques à la COVID-19.

Préparer un kit de prévention et de contrôle des infections.

Fournir une poubelle (ou un sac) ainsi qu’un sac correctement étiqueté pour les déchets infectieux.

Vaccin COVID-19 Checklist

À qui s’adresse-t-elle ?
Cette liste s’adresse aux professionnels de 
santé de première ligne qui planifient une 
séance de vaccination contre la COVID-19.

Quand l’utiliser ?
Veuillez utiliser cette liste pour vous aider 
à préparer et compléter une séance de 
vaccination contre la COVID-19 sur site fixe 
ou en séance de proximité.

Pendant et après la séance
TÂCHE

Jeter immédiatement après usage les seringues pour la reconstitution du vaccin et les seringues autobloquantes, 
aiguille vers le bas, dans la boîte de sécurité.

Remplir la boîte de sécurité aux ¾ ou jusqu’à la « ligne de remplissage », fermer la boîte et la garder dans un 
endroit sûr avant élimination finale.

Jeter les flacons vides de vaccin et autres déchets dans un conteneur ou dans un sac poubelle séparé.
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Un complément d’information est disponible sur :

COVID-19 vaccine introduction toolbox

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery 

Ressources

Immunization in Practice (2015 update)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf

Immunization in the context of COVID-19 pandemic (May 2020)  

https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic

Mask use in the context of COVID-19 (Interim guidance 1 December 2020)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf

The WHO Field Guide for planning and implementing high-quality supplementary immunization activities (SIA)  

https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf

World Health Organization. (2021). Aide-memoire: infection prevention and control (IPC) principles and procedures for 

COVID-19 vaccination activities https://apps.who.int/iris/handle/10665/338715
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