REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé

Direction générale de la santé

Service du pharmacien cantonal
Rue Adrien-Lachenal 8
1207 Genève

Pharmacies souhaitant participer à la campagne de vaccination

Nom de la pharmacie : ________________________________________

1. Pharmacie déjà autorisée à vacciner
Nombre de pharmaciens habilités à vacciner * : ______________________
Prévision du nombre de vaccins pouvant être effectués par jour (ce chiffre doit être en
multiple de 10) : ___________________

2. Pharmacie non autorisée à vacciner
Descriptif complet du projet, y compris plan des locaux à annexer.
Nombre de pharmaciens habilités à vacciner * : ______________________
Prévision du nombre de vaccins pouvant être effectués par jour (ce chiffre doit être en
multiple de 10) : ___________________

Date : _________________________

Nom et signature du/des pharmacien/s responsable/s :

__________________________________
___________________________________

* titre FPH vaccination et pharmaciens diplômés en 2020
Service du pharmacien cantonal • Rue Adrien-Lachenal 8 • 1207 Genève
Tél. +41 (0) 22 546 51 88 • Fax +41 (0) 22 546 98 49 • E-mail pharmacien.cantonal@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 1, 12, 17, 25 - arrêt Terrassière
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VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

VACCINATION COVID-19

Administration de la vaccination : liste de contrôle
Spécifiquement avant la 1re vaccination
Clarification administrative

 Clarifier la forme d’assurance de la personne à vacciner (AOS/carte d’assuré).
 Vérifier l’identité de la personne à vacciner

Clarification de l’indication
à la vaccination

Évaluation selon la stratégie, les recommandations et l’ordre de priorité actuel
en matière de vaccination
1. Personnes vulnérables : personnes ≥ 65 ans et adultes < 65 ans atteintes
de maladies chroniques. Pour les détails, voir recommandations vaccinales
www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante
2. Personnel de santé en contact avec des patients et personnel
d’encadrement des personnes vulnérables
3. Personnes en contact étroit avec des personnes vulnérables
(membres du même ménage ou proches aidants)
4. Adultes < 65 ans vivant dans des institutions communautaires
présentant un risque accru d’infections et de flambées
5. Tous les autres adultes dès que suffisamment de vaccins seront disponibles.

Clarification des contre-indications

 Hypersensibilité connue à l’un des composants du vaccin
(en particulier polyéthylène glycol [PEG], macroglycol)

Vaccination actuellement
non recommandée

1. Actuellement pas de recommandation générale pour les femmes enceintes
2. Enfants et adolescents de moins de 18 ans (pour Comirnaty®, moins de 16 ans)

Clarification des précautions
spéciales

1. De manière générale, réactions d’hypersensibilité/allergies connues ?
2. Immunosuppression (congénitale, acquise, traitement immunosuppresseur
y. c. cancer sous traitement)
→ Indication de vaccination peu restrictive après examen soigneux des
avantages et des risques par le médecin spécialisé et après information
appropriée
3. Pour les femmes enceintes atteintes de maladies chroniques à haut risque
de développer une forme sévère du COVID-19
→ Indication après examen soigneux des avantages et des risques par
le médecin spécialisé et après information, consentement et
documentation appropriés
www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante

Spécifiquement avant la 2e vaccination
Effets indésirables des vaccinations  Les noter dans l’outil informatique prévu à cet effet
 Les EIV inattendus et sévères doivent être signalés à Swissmedic
(EIV) après la première dose ?

par la personne qui vaccine.
 En cas de réaction anaphylactique après la première dose,
la seconde dose ne doit pas être administrée.
Voir aussi l’explication dans les recommandations de vaccination :
www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante

Signalement d’EIV à Swissmedic

 Lien vers le système électronique Vigilance « ELViS » dans l’outil informatique :
www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usagehumain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/elvis.html

www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination

Administration de la 1re vaccination / 2e vaccination
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État de santé actuel

 Clarifier l’état de santé général et décider :
la vaccination peut-elle être réalisée aujourd’hui ?
 Affection fébrile aiguë ?
Repousser la vaccination jusqu’à disparition des symptômes.
 Diagnostic actuel de COVID-19, avec ou sans symptôme ?
→ Vaccination reportée de trois mois ; mais médicalement possible
après la fin des symptômes.

Information de la personne

 La personne à vacciner a-t-elle des questions ?
 A-t-elle lu le matériel d’information ?
 Rendre attentif à d’éventuels EIV, en particulier aux réactions allergiques

Consentement de la personne

 Après lui avoir fourni toutes les informations, obtenir le consentement oral
de la personne pour la vaccination et pour l’enregistrement électronique
de celle-ci dans le système de saisie
 Pour la vaccination d’une femme enceinte un consentement écrit
est nécessaire
 Vérifier l’accord pour un carnet de vaccination électronique dans « myCovidVac » / « mes vaccins » et entrer les données dans la fiche de vaccination/
l’outil informatique. En cas de questions, remettre le dépliant spécifique.
 Inscrire le consentement à la vaccination dans la fiche de vaccination/
l’outil informatique
 En cas d’incapacité de discernement, le consentement du représentant
légal est nécessaire.

Remplissage de la fiche de vaccination/  Saisir les données de la personne à vacciner dans l’outil informatique
saisie dans l’outil informatique

Préparation du vaccin

 Voir la notice du fabricant : www.bbraun.ch/kit-covid19 /
www.comirnatyeducation.ch / www.modernacovid19global.com
 Ne pas agiter, seulement retourner plusieurs fois, ne pas remuer inutilement.

Application du vaccin

 Voir la notice du fabricant : www.bbraun.ch/kit-covid19 /
www.comirnatyeducation.ch / www.modernacovid19global.com
 Intramusculaire, dans le deltoïde (musculus deltoideus)
 Les deux doses avec le même vaccin, à 28 jours d’intervalle
(Comirnaty® : au moins 21 jours)
 Pour les personnes sous anticoagulant : la vaccination est également
administrée par voie intramusculaire. Il est important d’assurer ensuite
une bonne compression. www.bag.admin.ch/plandevaccination

Après la 1re vaccination / 2e vaccination
Comportement en cas d’EIV

 Signaler que les EIV sévères et inhabituels doivent être déclarés et
que la personne vaccinée doit contacter le médecin, le pharmacien ou
le centre de vaccination.
 Donner le numéro à contacter le cas échéant

Informations générales
à communiquer
après la 1re vaccination /
2e vaccination

 Continuer à respecter les règles d’hygiène et de conduite
 Si une vaccination de rappel est nécessaire après la deuxième dose,
l’information suivra
 En cas de symptômes compatibles avec le COVID-19, effectuer un test
(le vaccin n’est pas efficace à 100 %)
 Continuer à respecter les règles d’isolement et de quarantaine
jusqu’à nouvel ordre
 Respecter un intervalle d’au moins une semaine avec d’autres vaccins

Remise du certificat de vaccination

 Fournir le certificat de vaccination à partir de l’outil informatique ou faire
l’inscription dans le carnet de vaccination
 Tampon et signature de la personne qui administre le vaccin
 Coller ou inscrire le numéro du lot dans le certificat de vaccination

2e rendez-vous

 Fixer le rendez-vous au même lieu de vaccination avec le même vaccin,
et l’inscrire dans l’outil informatique
 Si besoin, donner une carte de rendez-vous
 Distribuer un aide-mémoire contenant des informations sur ce qu’il faut
faire après la vaccination

Période d’observation
après la 1re/2e vaccination

 Du personnel formé et un kit d’urgence (avec adrénaline) doivent être à
disposition en cas de réaction allergique.
 Surveiller en particulier les personnes qui ont déjà eu des problèmes direc
tement après la vaccination, par exemple des problèmes cardio-vasculaires.
 Toutes les personnes doivent rester au moins 15 minutes sur place après la
vaccination. Si la première dose est bien tolérée, une surveillance
de 5 minutes après la deuxième dose est suffisante.

Recommandations pour la vaccination contre COVID-19 chez les
personnes atteintes de maladies allergiques :
Vaccins à ARN :
Comirnaty® (Pfizer/BioNTech)
Moderna COVID-19 Vaccine®
Antécédents allergiques
-

-

-

Procédure

alimentaires
à des aéro-allergènes
aux venins d’insectes/hyménoptères
à des médicaments oraux, rectaux
ou parentéraux identifiés
à des médicaments non-identifiés
avec réactions purement cutanées
Antécédents familiaux d’allergie

Le vaccin peut être administré.

Anaphylaxie grave (grade III-IV)
d’origine incertaine ou non
investiguée
Anaphylaxie idiopathique

Demander l’avis auprès d’un spécialiste en
allergologie et immunologie clinique :

Mastocytose cutanée ou
systémique
Tryptase basale élevée connue
Urticaire chronique ou syndrome
d’activation mastocytaire
Urticaire localisée au site de la
première dose du vaccin à ARN

Le vaccin peut être administré avec :

Réaction systémique / anaphylaxie
connue aux composants du vaccin
à ARN
Sensibilisation probable de type
immédiat au polyéthylène glycol
(PEG, macrogol) ou à la
trométhamine (TRIS, trométamol)
Anaphylaxie après la première dose
du vaccin à ARN

Vaccin à ARN contre-indiqué.

Surveillance de 15 minutes après la
première dose du vaccin.
Surveillance de 5 minutes après la
deuxième dose du vaccin, si la première
dose a été bien tolérée.

Si le vaccin est possible, surveillance de 30
minutes après la vaccination ou selon avis
du spécialiste.

- prémédication par un H1-antihistaminique
(1 comprimé 60 minutes avant le vaccin).
- surveillance 30 minutes après la
vaccination.

Investigation auprès d’un spécialiste en
allergologie et immunologie clinique.
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Principe de base pour tous les lieux de vaccinations :
Une personne médicale ou paramédicale formée ayant directement accès à un équipement
d’urgence comprenant de l’adrénaline (par exemple sous forme d’auto-injecteur Epipen® ou
Jext®) doit être présent sur place lors de chaque vaccination pour évaluer et traiter toute
réaction généralisée.

Question à poser avant la vaccination par le personnel médical ou
paramédical :
1.

Avez-vous déjà présenté une réaction allergique sévère, ayant nécessité une prise en
charge en urgence ?
- après l’utilisation d’un médicament injecté en sous-cutané, intramusculaire ou en
intraveineux ?
- après un vaccin ?
- d’origine inconnue ou non investiguée ?

2.

Avez-vous eu dans le passé de graves réactions allergiques à différents médicaments
non apparentés y compris des laxatifs oraux contenant du polyéthylène glycol (PEG,
macrogol) ou de la trométhamine (TRIS, trométamol) ?

Basé sur les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des
USA: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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