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Vaccination et 
renseignement 
VACCIN-COVID

OUI

PROTOCOLE DE VACCINATION ANTI COVID-19 

EN OFFICINE – Vaccin JANSSEN

Eligibilité du patient selon 
stratégie vaccinale1

• Port du masque, désinfection des surfaces
• Gants (non obligatoire mais recommandé)
• Compresses stériles + antiseptique
• Pansement
• Boite de recueil DASRI7

• Trousse de secours
• Lavage des mains

• Absence de réaction
• Survenue d’un malaise vagal ou choc 

anaphylactique Conduite à tenir spécifique10 : 
https://professionnels.vaccination-info-
service.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-
contre-indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie

• Autres problèmes  Consultation médicale

Réactions locales (œdème, rougeur, 
induration) ou transitoires (fièvre, douleur) 
Traitement symptomatique : application de 
froid, prise d’un antalgique simple 
(paracétamol sauf CI)

Précautions

Information des potentiels 
effets indésirables

Recueil du consentement 

du patient6

Préparation à l’injection

• Position assise de la personne 
• Repérage de la zone d’injection
• Désinfection avec temps de 

contact et séchage du produit 
adapté Personne sous 

anticoagulants

Injection IM 

dans le deltoïde9

• Surveillance du patient 15’
• Conseils au patient

Avant la vaccination

L’injection  

Après l’injection

Injection IM dans le deltoïde9

• Aiguille petit calibre
• Pression point injection 2’ sans masser ni frotter
• Information : risque hématome

Présence de fièvre, maladie aigüe

Infection Covid ou TAG+ ou PCR+ 
au cours des 2 derniers mois Orientation 

Médecin 
traitant 

ou 
Sage-femme

• Personne avec un trouble de l’hémostase5

• Femme enceinte/allaitante
• Personnes ayant eu une réaction 
anaphylactique à un composant du vaccin 

Pas de vaccination dans l’immédiat

Report de la 
vaccination

Autre vaccin 
reçu au cours 

des 2 dernières 
semaines

Vaccination 
possible après 

un délai 
> 14 jours

Vaccination 
possible après un 

délai de 2 mois
 1 dose unique 

si immuno-
compétente

Toutes les personnes éligibles à la vaccination selon 
stratégie nationale1 : 
Toutes personnes  55 ans 
(avec ou sans comorbidités ou pathologies à très haut 
risque de forme grave de Covid2 y compris personnes 
55 ans entourant les immunodéprimés12)

Pas de vaccination à l’officine

Préparation du vaccin

• Ne pas secouer ni diluer
• Utiliser une technique d’asepsie 

rigoureuse
• Vérifier l’aspect : suspension 

incolore à légèrement jaune, claire à 
très opalescente sans particules

• Prélever 0,5 mL de solution du flacon 
multidose avec 1 seringue et 1 
aiguille appropriée

• Étiqueter le flacon : Date et heure 
d’ouverture +/- heure de sortie du 
réfrigérateur

• Étiqueter la seringue (si préparation 
à l’avance) : Nom du vaccin, n° lot, 
date et heure limite d’utilisation 

• En cas de casse du flacon : 
désinfection avec désinfectant actif 

sur les adénovirus8
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• Recueil de la goutte de sang avec la compresse
• Application du pansement
• Pas de recapuchonnage de l’aiguille
• Elimination des déchets dans la boite DASRI7

• Absence de problème cutané au point d’injection : 
cicatrice, inflammation, démangeaisons, douleur…

• Personne avec tatouage : ne pas piquer dans l’encre
• Personne avec curage axillaire : vacciner côté opposé

• Connexion VACCIN-COVID3 :
Vérifier si patient déjà vacciné
• Questionnaire de santé4

Non éligible en pharmacie 
(prescription)14

Recommandations communes aux différentes vaccinations (Grippe, COVID-19…)

• Si essoufflement, douleurs thoraciques, 
gonflement des jambes, douleur 
abdominale persistante
• Si symptômes neurologiques (maux de tête 
sévères ou persistants ou vision floue), 
ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du 
site d’injection après quelques jours11

Consultation médicale immédiate

• Peu fréquents : tremblements, éternuements, douleur 
oropharyngée, éruption cutanée, hyperhidrose, 
faiblesse musculaire, douleur dorsale ou des 
extrémités, asthénie, malaise

• Rares : hypersensibilité, urticaire, thrombose associée à
une thrombocytopénie, syndrome de Guillain-Barré

• Très fréquents : céphalées, nausées, 
myalgies, fatigue, douleur au point d’injection

• Fréquents : toux, arthralgie, fièvre, érythème 
ou gonflement au point d’injection, frissons

• Indéterminés : anaphylaxie, syndrome de 
fuite capillaire

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON NON

NON

NON

NON

Enregistrement nom du vaccin, n° lot, date, heure et lieu de 
l’administration dans dossier patient et VACCIN-COVID3 

https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-covid-psc/accueil

Remise au patient
• Attestation de vaccination européenne avec QR Code13

• Synthèse de vaccination

https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-contre-indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie
https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-covid-psc/accueil


Les recommandations de cette fiche sont basées sur les connaissances actuellement disponibles et sont susceptibles d’être modifiées en fonction de 
l’évolution des connaissances scientifiques, de l’évolution de l’épidémie actuelle COVID-19 et des stocks de protections disponibles en France

PROTOCOLE DE VACCINATION ANTI COVID-19 

EN OFFICINE – Vaccin JANSSEN

URPS Pharmaciens Grand Est / ARS Grand Est /CROP –30/07/2021

1. Stratégie vaccinale : priorisation des personnes éligibles / Liste des comorbidités / Liste des professionnels de santé concernés par la 
vaccination : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19

2. Liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité contre la COVID-19 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf

3. Portail de connexion à VACCIN-COVID : https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-covid-psc/accueil

4. Questionnaire pharmacien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_contre_la_covid-
19_en_officine.pdf

5. Troubles de l’hémostase : anomalies plaquettaires, thrombopathies, maladies spécifiques (hémophilie…) : https://www.has-
sante.fr/jcms/p_3240076/fr/covid-19-quels-leviers-pour-vacciner-plus-vite-les-personnes-les-plus-vulnerables

6. Consentement : Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des médecins et infirmiers p6 (SPILF maj 05/03/2021) : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf

7. Le traitement des déchets (flacons de vaccins, aiguilles, autres composants utilisés pour la préparation et l’administration) doit suivre 
une filière d’élimination des déchets DASRI : https://www.dastri.fr/wp-
content/uploads/2021/03/FP4_COVID_PHARMA_VACCINTESTS.pdf

8. Les surfaces sur lesquelles du vaccin a été renversé doivent être désinfectées avec un désinfectant ayant une activité sur les virus 
(peroxydes, halogénés, aldéhydes, éviter les ammoniums quaternaires) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_a3_-
_janssen.pdf

9. Préparation et modalités d’injection du vaccin Civd -19 Vaccine Janssen : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-
_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_covid-19_vaccine_janssen.pdf

10. Prise en charge de l’anaphylaxie : https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-contre-
indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie

11. ANSM 30/04/21 : COVID-19 Vaccine Janssen : lien entre le vaccin et la survenue de thromboses en association avec une 
thrombocytopénie : DGS-Urgent n°2021_36 22/03/21 : Point sur la pharmacovigilance du vaccin Covid-19 AstraZeneca : 
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/covid-19-vaccine-janssen-lien-entre-le-vaccin-et-la-survenue-de-thromboses-en-
association-avec-une-thrombocytopenie

12. HAS 30/04/21 : Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Vaccination prioritaire de l’entourage des personnes 
immunodéprimées contre le SARS-Cov 2 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264056/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-
2-vaccination-prioritaire-de-l-entourage-des-personnes-immunodeprimees-contre-le-sars-cov-2

13. Ameli : 03/05/21 Covid-19 : l’attestation de vaccination à remettre au patient disponible dans Vaccin Covid : 
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/covid-19-lattestation-de-vaccination-remettre-au-patient-disponible-dans-
vaccin-covid

14. Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, art 5 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2021-07-29

Liens disponibles

Autres sources

- RCP Janssen : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-
information_fr.pdf

- Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des pharmaciens (avril 2021) : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf

- Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des vaccinateurs (avril 2021) : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf

- DGS-urgent 07/03/21 N°2021_26 : Campagne De Vaccination En Officine Contre La Covid-19 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_26_vaccination_pharmaciens.pdf

- Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038409863/2019-04-26

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240076/fr/covid-19-quels-leviers-pour-vacciner-plus-vite-les-personnes-les-plus-vulnerables
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP4_COVID_PHARMA_VACCINTESTS.pdf
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https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/covid-19-vaccine-janssen-lien-entre-le-vaccin-et-la-survenue-de-thromboses-en-association-avec-une-thrombocytopenie
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264056/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-vaccination-prioritaire-de-l-entourage-des-personnes-immunodeprimees-contre-le-sars-cov-2
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/covid-19-lattestation-de-vaccination-remettre-au-patient-disponible-dans-vaccin-covid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2021-07-29
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_fr.pdf
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