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Introduction
1 Objectif de ce document
Ce document décrit les Standard Operating Procedures (SOP) pour la vaccination avec le vaccin COVID-19 Moderna.

2 Information sur le produit
Informations sur le produit telles qu'approuvées par le CHMP le 6 janvier 2021, en attente d'approbation par la
Commission européenne.
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SOP1: Commande du vaccin
Auteur(s)

AFMPS
Medista

Version

1.0

Date dernière adaptation

26 janvier 2021

Changements majeurs depuis la
version précédente

1 Introduction
Objectifs et cadre général
La procédure décrit comment commander le vaccin COVID-19 Moderna auprès du distributeur (niveau fédéral) et
s'applique aux hôpitaux qui utiliseront le vaccin COVID-19 Moderna pour la vaccination des prestataires de soins et du
personnel hospitalier.

Responsabilités et compétences
Moderna
Distributeur au niveau fédéral (Medista jusqu’au 30/3/2021)
AFMPS
Pharmacien hospitalier titulaire
Personnel de la pharmacie de l'hôpital

2 Hôpitaux qui peuvent commander
Seuls les pharmaciens hospitaliers titulaires (ou la personne à qui le pharmacien a délégué cette tâche) des hôpitaux
qui ont été désignés par l'AFMPS comme lieux d'administration du vaccin COVID-19 Moderna peuvent passer
commande auprès du distributeur au niveau fédéral (Medista) via l’APP. Le pharmacien hospitalier en charge de la
commande, peut commander pour les différents sites de son hôpital, en indiquant les doses à livrer par site.
Les stocks limités de vaccins COVID-19 Moderna seront principalement utilisés pour la vaccination dans les hôpitaux
aigus qui n'ont pas été désignés comme hôpitaux hub pour le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech, comme le propose
la TaskForce Stratégie de Vaccination.
Les hôpitaux qui passent une commande doivent disposer d'une capacité de stockage suffisante et validée à -20° C. De
manière exceptionnelle, l’utilisation d’un réfrigérateur 2°C-8°C avec une fonction alarme sera acceptée, si un des sites
n’avait pas cette capacité de stockage à -20°C, pour autant que les doses commandées soient administrées dans les 30
jours suivant la livraison.
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3 Quantités allouées par hôpital
Tant que la quantité de vaccins disponibles est inférieure au(x) groupe(s) cible(s) à vacciner, l’Etat belge communiquera
à chaque entité fédérée le quota de vaccins qui lui est alloué. Chaque entité fédérée sera responsable de répartir ce
quota entre les hôpitaux et communiquera à chaque hôpital la quantité de doses qui lui est attribuée selon le rythme
de livraison (souvent hebdomadaire).
Les entités fédérées partagent les quotas attribués à chaque hôpital avec l’AFMPS qui se charge d’informer le
distributeur fédéral.
L’entité fédérée responsable communique la quantité maximale attribuée (en nombre de doses) à chaque hôpital par
le biais d'un e-mail envoyé au pharmacien hospitalier titulaire de chaque hôpital.

4 Point de contact pour les commandes
Toutes les commandes de vaccins COVID-19 Moderna doivent être adressées au distributeur fédéral (Medista) par le
biais de l’application (APP) prévue à cet effet. En attendant que l'application Medista soit fonctionnelle, les commandes
peuvent être passées par email.
Pour toute question concernant
ordersvaccines@medista.be.

les

commandes,

veuillez

contacter

Medista :

02.897.20.64

ou

5 Calendrier du processus de commande
Les quantités maximales à commander sont communiquées par l’AFMPS au distributeur fédéral, avec les adresses des
hôpitaux et la quantité totale de doses commandées. Le service informatique du SPF Santé Publique centralise la base
de données avec les données clients et envoie les mises à jour à Medista.
Ces quantités maximales ont été communiquées par l’AFMPS aux entités fédérées pour les livraisons de janvier et
février 2021 mais sont encore à confirmer. Elles seront communiquées ultérieurement pour les livraisons des mois à
venir. Les entités fédérées sont responsables d’allouer ces quantités aux hôpitaux en s’assurant de la disponibilité de
la deuxième dose.
Les commandes de vaccin COVID-19 Moderna auprès du distributeur au niveau fédéral doivent suivre un calendrier
rétrospectif.

D-6

D-3

D-1

D-1

6 jours ouvrables au
plus tard : commande
du transport et du
matériel dans
l’application.

3 jours avant la vaccination :
Période ‘gelée’ : plus de
modification possible dans
l’application. Les commandes
sont confirmées.

D-1

1 jour avant : transport
du vaccin vers le site
demandé.

D0

D0 : premier jour
de vaccination
possible.

Ce calendrier est un calendrier minimal, les commandes peuvent bien entendu être faites plus tôt que 5 jours
ouvrables avant la date de livraison.
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6 Contenu de la commande
Un flacon contient 10 doses. Les flacons sont emballés par 10 dans un emballage.
Les vaccins sont transportés congelés (entre -25° C et -15° C) par transport validé avec contrôle de température.
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Tableau 1. Packaging configuration Moderna COVID-19 vaccines

Vials/Doses

Vial

Pack

1 vial

1 pack

10 doses

10 vials
100 doses

Dimensions & poids

H: 50 mm

H: 60 mm

D: 24 mm

L: 51 mm
W: 126 mm
217 g

La commande minimale pour un hôpital est de 1 emballage (soit 100 doses). La commande est passée par emballage
complet et sera donc un multiple de 10 flacons (1 x 10 flacons, 2 x 10 flacons, ... n x 10 flacons). L'hôpital peut
commander le nombre d’emballages souhaité, dans la limite des quantités allouées par les entités fédérées.
Chez Medista, la commande de 1 unité correspond à un emballage de 10 flacons.
Si les hôpitaux ne disposent pas d'un stock de seringues et d’aiguilles suffisant pour assurer la vaccination, ils peuvent
commander le matériel requis via l’application Medista en même temps que les doses de vaccins.
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7 Confirmation de la commande
Un e-mail de confirmation sera envoyé une fois la commande passée incluant les coordonnées exactes du lieu de
livraison et l’heure approximative.

8 Commandes en urgence
Lorsque des pertes sont à déplorer (ex. flacons brisés, coloration anormale du vaccin,…), une commande en urgence
peut permettre de remplacer les flacons qui ne peuvent être utilisés pour la vaccination. Cette commande en urgence
ne peut pas être utilisée pour répondre à un problème de planification ou d’organisation au sein de l’hôpital. Les
commandes urgentes peuvent être passées via les coordonnées suivantes: 02 897 20 64 ou
ordersvaccines@medista.be. Elles devront préalablement être approuvées par l’AFMPS.
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SOP2: Réception et stockage du vaccin à
l'hôpital
Auteur(s)

Association Belge de pharmaciens hospitaliers
AFMPS
Medista

Version

1.0

Date dernière adaptation

26 janvier 2021

Changements majeurs depuis la
version précédente

1 Introduction
1.1.

Objectif et champ d'application

La procédure décrit comment la réception et le stockage des vaccins COVID-19 Moderna par les pharmacies
hospitalières doivent être effectués.
La procédure est applicable à tous les hôpitaux généraux qui utiliseront le vaccin COVID-19 Moderna pour la vaccination
des prestataires de soins et du personnel hospitalier en phase 1A.

1.2.

Responsabilités et compétences

Moderna
Distributeur (niveau fédéral)
Pharmacien hospitalier et employés de pharmacie
Ils doivent effectuer correctement les différentes actions liées à la réception et au stockage des vaccins COVID sous la
supervision du pharmacien titulaire.

1.3.

Matériel

• Lieu de livraison au sein de la pharmacie de l'hôpital qui peut recevoir des vaccins pour stockage à -20°C.
• Capacité de stockage validée à -20°C (± 5°C) avec monitoring de la température et un système de garde 24h/24h.
Une fonction d'alarme doit être prévue prévoyant un seuil d’alerte (2-3 °C de dépassement) et un seuil de
dépassement (5°C) et un appel vers le système de garde en cas de dépassement de la température autorisée. Au
sein du congélateur, un espace (ou compartiment) doit être exclusivement dédié aux vaccins COVID-19 Moderna.
• Si un site n’a pas la capacité de stockage validée à -20°c, un réfrigérateur 2-8°C avec une fonction alarme sera
acceptée si le site garantit l’administration de toutes les doses reçues sur son site dans les 30 jours.
• En back-up, soit un deuxième congélateur ou un réfrigérateur 2-8°C répondant aux mêmes critères.
9
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• Équipement de protection individuelle d’usage en pharmacie.

2 Livraison
Les vaccins COVID-19 Moderna sont fournis dans une boîte qui contient 10 flacons (soit 100 doses).
Tableau 2. Packaging configuration Moderna COVID-19 vaccines

Vials/Doses

Vial

Pack

1 vial

1 pack

10 doses

10 vials
100 doses

Dimensions & poids

H: 50 mm

H: 60 mm

D: 24 mm

L: 51 mm
W: 126 mm
217 g

Prévoyez les protections individuelles d’usage en pharmacie dès la réception.
La livraison est effectuée par le distributeur désigné dans le cadre du marché public fédéral. La livraison est initiée à la
demande du pharmacien hospitalier (livraison pull).
Les vaccins sont livrés congelés (-25°C à -15°C), par transport validé avec monitoring de la température.
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Ne pas transporter ou stocker le vaccin Moderna sur de la glace sèche ou à des
températures inférieures à -40°C. Ne pas transporter le vaccin Moderna à 2-8°C.
3 Réception
La livraison a lieu sur la base d'une commande passée par le pharmacien hospitalier (pull) et à la date convenue.
Le fournisseur se présente approximativement à l'heure convenue au lieu de livraison convenu dans la pharmacie de
l'hôpital. Si le délai convenu ne peut être respecté, le pharmacien hospitalier responsable est contacté à l'aide des
coordonnées fournies par chaque hôpital dans l’APP du distributeur.
Le fournisseur retire le matériel de contention qui maintient les boîtes immobiles dans le camion et remet le ou les
emballage(s) au personnel de la pharmacie chargé de la réception des médicaments. Le fournisseur s’assure que la
réception des vaccins est réalisée par un employé de la pharmacie.
L'employé de la pharmacie ouvre la boîte et vérifie la température correcte de l'enregistreur de données en présence
du chauffeur. L'enregistreur de données est immédiatement arrêté en appuyant sur stop pendant 3 secondes. Une
icône d'arrêt apparaîtra à l'écran. Il existe deux options :
•

Il y a un «V» : aucun écart de température n'a été détecté et le vaccin peut être utilisé

•

Il y a un «X» : des écarts de température ont été détectés ; contactez immédiatement la société Medista par
téléphone (02.897.20.64)

Lisez l'enregistreur de données via le port USB et envoyez les données à ordersvaccines@medista.be le jour de la
réception. Notez que l’heure enregistrée par le système Sensitech correspond à GMT (i.e. heure belge – 1 heure).
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Figure 1. Exemple d’enregistrement des données

12

COVID-19 Programme de vaccination | SOP2: Réception et stockage du vaccin à l'hôpital

Pendant que le fournisseur attend, l'employé de la pharmacie vérifie l'absence de dommages externes sur les packs,
contrôle le nombre de packs livrés et signe le bon de transport (papier ou électronique) pour la "réception avec réserve"
(c'est-à-dire vérification du nombre de colis et de l'emballage externe conformément au bon de commande ; le contenu
de l'envoi est vérifié lors de son transfert vers l'installation de stockage). Si le nombre d'emballages livrés diffère de la
quantité commandée, ou si un emballage est endommagé, le distributeur fédéral doit être contacté immédiatement
avec 02.897.20.64 ou ordersvaccines@medista.be. La procédure d’urgence peut être enclenchée.
La boîte de transport vide est immédiatement renvoyée au fournisseur en attente.
Le bon de transport (delivery note) mentionne le numéro de lot, la date de péremption des vaccins et la quantité de
flacons délivrés. Ce bon doit être signé par la pharmacie (employé) avec la date et l'heure.

4 Conservation
Pour des raisons de sécurité, deux personnes doivent être affectées au déballage de l’envoi.
Les flacons peuvent être conservés pendant 7 mois (ou jusqu'à la date de péremption indiquée) à condition qu'ils soient
stockés à -20°C (entre -25° et -15°) dans leur emballage d'origine et à l'abri de la lumière, dans un espace dédié au sein
du congélateur. Afin d’éviter les variations de température au sein du congélateur, évitez que le congélateur soit vide.
Avant l’arrivée des vaccins, y placer des pains de glace.
Dans les sites sans capacité de stockage à -20°C, les flacons non ouverts peuvent être conservés au réfrigérateur entre
2°C et 8°C et protégé de la lumière jusqu'à 30 jours avant administration.
Comptez le nombre de boîtes fournies (chaque boîte contient 10 flacons multidoses).
Ne pas ouvrir les boîtes individuelles.
Placez immédiatement les boîtes dans les congélateurs surveillés et dont la T° est de -20°C (± 5°C).
Alternativement, si la capacité de stockage à -20°C n’est pas présente, placez immédiatement les boîtes dans un
réfrigérateur à 2-8°C.
Si les emballages de plusieurs livraisons sont stockés à -20°C ± 5°C et à l’abri de la lumière, ils doivent être stockés de
manière à ce que les flacons qui expirent en premier soient prélevés et décongelés en premier (FEFO : first expired first
out).
Le reçu est enregistré dans le registre interne de la pharmacie de l'hôpital.

Ne pas conserver le vaccin Moderna avec de la glace sèche ni à une température
inférieure à -40 °C. Ne pas transporter le vaccin Moderna à 2-8°C.
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Les flacons décongelés ne peuvent plus être recongelés.
Stockage à l’état congelé
Peut être conservé jusqu’à la date d’expiration
-25° à -15°C
Ne pas conserver sur de la carboglace, ni à moins de -40°C
Conserver dans l’emballage original à l’abri de la lumière.

Le vaccin Moderna est soumis à un stress mécanique en phase liquide.
Manipulez le produit avec précaution et évitez les chocs, les chutes, les
vibrations, etc. Fournissez les instructions de sécurité "Manipuler avec
précaution - ne pas laisser tomber" sur le conteneur de transport.
5 Retour du conteneur de transport
Le conteneur de transport est immédiatement repris par le distributeur fédéral.

6 Procédure d’urgence
Si le monitoring de température du congélateur détecte une température anormale (en dehors de la plage de -25°C à
-15°C), les vaccins doivent être transférés dans un congélateur back-up. Si l'hôpital ne dispose pas de ce service, Medista
peut être contacté pour une collecte et un stockage d'urgence dans son congélateur. Pour ce faire, veuillez contacter
Medista à l'adresse ordersvaccines@medista.be ou appeler le 02/897.20.64 qui organisera une collecte immédiate.
En cas de panne, le congélateur doit rester fermé afin que la température reste dans les normes le plus longtemps
possible conformément aux données de validation du congélateur concerné.
En cas de défaillance de la capacité de stockage à -20°C, on peut envisager de conserver les vaccins dans un réfrigérateur
à une température entre 2°C et 8°C. Pour cela, le titulaire de la pharmacie doit d'abord vérifier auprès du directeur
médical de l'hôpital si tous les vaccins peuvent être utilisés dans les 30 jours sur le campus de l'hôpital où ils seront
décongelés.
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SOP3: Décongélation, picking et transfert
vers le lieu de vaccination
Auteur(s)

Association Belge de pharmaciens hospitaliers

Version

1.0

Date dernière adaptation

26 janvier 2021

Changements majeurs depuis la
version précédente

1 Introduction
Objectif et champ d’application
Cette procédure décrit comment se déroulent la décongélation, le prélèvement et le déplacement du vaccin COVID-19
Moderna du site de décongélation au site de vaccination à l'hôpital. Un simple déplacement d’un local à un autre de
l’hôpital est autorisé, un transport dans un véhicule n’est pas du tout autorisé.
La procédure est applicable à tous les hôpitaux aigus qui utiliseront le vaccin Moderna COVID-19 pour la vaccination
des prestataires de soins et du personnel hospitalier en phase 1A.

Responsabilités et compétences
Pharmacien hospitalier – titulaire
Vaccinateur
Pharmacien hospitalier et employés de pharmacie
Ils doivent effectuer correctement les différentes actions liées à la réception et au stockage des vaccins COVID sous le
contrôle du pharmacien titulaire.

2 Information générale
La décongélation doit idéalement avoir lieu la veille du jour de la vaccination, ou le vendredi si la vaccination est
planifiée le lundi dans un hôpital ayant un congélateur à -20°C (entre -25° et -15°). Avant de commencer le processus
de décongélation, le pharmacien de l'hôpital confirme avec le SPPT ou le vaccinateur que la vaccination peut avoir lieu
dans les 30 jours suivants. Si le SPPT ou le vaccinateur ne peut garantir la vaccination dans les 30 jours suivants, le
pharmacien de l'hôpital annulera la décongélation prévue. Idéalement, le pharmacien décongèle le nombre de vaccins
qui seront utilisés le lendemain (+ marge de sécurité).
Si la vaccination a lieu dans un site/campus de l’hôpital (qui ne dispose pas de congélateur -20°C), la quantité de flacons
requis pour la vaccination peut être décongelée et stockée dans un réfrigérateur 2-8°C pendant une durée de 30 jours.
Les flacons peuvent être conservés pendant 7 mois (ou jusqu'à la date de péremption indiquée) à condition qu'ils soient
stockés à -20°C (entre -25° et -15°) dans leur emballage d'origine et à l'abri de la lumière.
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COVID-19 Programme de vaccination | SOP3: Décongélation, picking et transfert vers le lieu de vaccination

Les flacons peuvent être décongelés individuellement ; la décongélation ne doit pas être effectuée par boîte complète.
Le nombre de doses nécessaires est arrondi à la dizaine supérieure, car il s'agit d'un vaccin multidose.
Les flacons sont décongelés dans un réfrigérateur (2°C-8°C) pendant au moins 2 heures et 30 minutes.
Après décongélation, un flacon non ouvert peut être conservé au réfrigérateur entre 2°C et 8°C et protégé de la lumière
jusqu'à 30 jours avant administration. Pour des informations sur la décongélation, la préparation et l'administration du
vaccin Moderna, voir SOP 3, 5 et 6.
Pour une administration immédiate, le processus de décongélation peut être accéléré à température ambiante (15°C25°C) pendant 1 heure. Les flacons non ouverts peuvent être conservés à une température comprise entre 8°C et 25°C
pendant 12 heures maximum. Ensuite, le produit doit être jeté. Ne jamais remettre dans le réfrigérateur.

Les flacons décongelés à température ambiante ne peuvent plus être remis
au réfrigérateur
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3 Procédure de décongélation
En fonction du calendrier, déterminez le nombre de flacons à décongeler.
Déterminez le moment du début du processus de décongélation afin que les vaccins soient prêts à temps pour être
utilisés.
Avant le début du processus de décongélation, vérifiez avec le SPPT ou le vaccinateur si l'administration prévue peut
être poursuivie (afin d'éviter l'annulation à la suite d'une épidémie, par exemple).
À l'aide de l’équipement de protection d’usage, retirez du congélateur la quantité de flacons nécessaire pour la
vaccination prévue et transférez-les dans une surboîte ou un récipient pour les décongeler.
Les instructions sur la manière d'ouvrir et de fermer le congélateur en toute sécurité seront fournies par le pharmacien
de l'hôpital (modèle spécifique)
Étiqueter ce carton extérieur en indiquant le moment de la décongélation.
Transférez le carton extérieur dans le réfrigérateur prévu pour la décongélation.
17
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4 Après décongélation
Vérifiez que les flacons ne sont pas brisés après leur décongélation (flacons fissurés ou vides). Les flacons cassés sont
retirés et remplacés par un autre flacon.
Transférez le nombre de flacons requis dans le paquet pour le déplacement vers le lieu de vaccination interne au
campus de l’hôpital. Placez la boîte remplie dans le réfrigérateur (2°C-8°C) pour la conserver, étiquetée avec la date
ultime de conservation, i.e. J+30. Le réfrigérateur doit faire l’objet d’une mesure régulière de température si utilisation
des vaccins dans la journée. Si les flacons restent plus d’une journée dans le réfrigérateur, il doit être validé.

Qualification du réfrigérateur
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•

Nécessaire pour vérifier si le réfrigérateur est adapté au stockage du vaccin ;

•

Cette qualification doit être effectuée en mesurant la température pendant 24 heures. La mesure doit être
effectuée simultanément avec un ou plusieurs enregistreurs de température calibrés en fonction du volume
du réfrigérateur et les endroits où le vaccin sera stocké dans le réfrigérateur ;

•

Déterminez dans un premier temps le ou les endroits où les vaccins doivent être stockés. Les enregistreurs de
température doivent être répartis sur le volume qui sera utilisé pour le stockage du vaccin. Un exemple de la
répartition des enregistreurs se trouve dans la figure. 1. Si le vaccin ne doit être stocké qu'à un seul endroit, il
suffit de mesurer la température à cet endroit (par exemple, fig. 2). Dans ce cas, gardez à l'esprit que de grandes
différences de température peuvent se produire entre un emplacement à l'arrière et à l'avant du réfrigérateur ;

•

Au bout de 24 heures, analysez les données d'enregistrement de la température et enregistrez les données sur
un formulaire. Toutes les températures enregistrées, aux endroits où le vaccin sera stocké, doivent être
comprises entre 2°C et 8°C. Les vaccins ne doivent pas être stockés dans des endroits où des dépassements de
température ont été observés ;

•

Sur la base de ce qui précède, il est conseillé d'indiquer clairement les endroits où le vaccin peut être conservé
à l’intérieur du réfrigérateur.

COVID-19 Programme de vaccination | SOP3: Décongélation, picking et transfert vers le lieu de vaccination

5 Enregistrement
Le nombre de flacons reçus par chaque hôpital est enregistré automatiquement dans l'application Medista sur la base
de la commande. Les flacons cassés sont également enregistrés dans l’application APPSU.
Les quantités et les numéros de lot des flacons décongelés sont enregistrés dans le registre de la pharmacie
hospitalière.
Signaler à l’AFMPS tout défaut de qualité, incident ou bris de verre excessif.
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SOP4: Déplacement du vaccin de la pharmacie
de l'hôpital au lieu de vaccination
Auteur(s)

Association Belge de pharmaciens hospitaliers
AFMPS

Version

1.0

Date dernière adaptation

26 janvier 2021

Changements majeurs depuis la
version précédente

1 Introduction
Si l’hôpital compte plusieurs sites / campus, dont au moins un est pourvu d’un congélateur à -20°C :
•

Medista peut livrer directement à tous les sites qui ont une officine et un congélateur – 20°C (qualifié avec
sonde et alarmes de t°) sous la responsabilité du pharmacien hospitalier. Le système de commande sera
centralisé par le pharmacien principal.

•

Le pharmacien titulaire du site principal peut faire livrer Medista directement sur un site d’un hôpital qui a une
officine, sans congélateur -20°C ; le déchargement des vaccins est réalisé dans un frigo 2-8°C (qualification et
alarmes) sous la responsabilité du pharmacien hospitalier (document de prise de responsabilité du pharmacien
requis) et la durée de validité des vaccins est de 30 jours à 2-8°C.

•

Le transfert interne de vaccins congelés ou à 2-8 °C ou à température ambiante entre deux sites d’un même
hôpital est interdit tant que le dossier d’enregistrement du vaccin de Moderna ne contient pas de données de
stabilité, autorisant et précisant les conditions de ce type de transport (température, conditions et matériel de
transfert).

Le déplacement du local de la pharmacie se fait à une température à 2-8° C (cold pack et boite isotherme) pour amener
les vaccins dans un réfrigérateur avec sonde au lieu de vaccination sur le même site hospitalier.
Eventuellement le déplacement du local de la pharmacie au lieu de vaccination sur le même site hospitalier peut se
faire à 15-25°C si on sait que tous les vaccins vont être utilisés dans les 12h ou 6 h (ponctionné).
Le vaccin Moderna est soumis à un stress mécanique en phase liquide. Manipulez le produit avec précaution et évitez
les chocs, les chutes, les vibrations, etc.
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Prévoyez les instructions de sécurité "Manipuler avec précaution - ne pas
laisser tomber" sur le conteneur de transport.

Soyez prudent lors du déplacement interne au sein de l'hôpital.
Une grande partie du personnel hospitalier peut recevoir son vaccin dans le service et non dans une salle de vaccination.
Il peut donc y avoir des déplacements internes. Les vaccins décongelés doivent être déplacés de la pharmacie de
l'hôpital vers le site de vaccination de l'hôpital. Un chariot de transport peut être utilisé à cette intention en évitant
tout mouvement sur un terrain accidenté.
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SOP5: Lancement de la vaccination dans
l’hôpital
Auteur(s)

Nele Van Loon

Version

1.0

Date dernière adaptation

30 janvier 2021

Changements majeurs depuis la
version précédente

2.

Informer et sensibiliser: avis CSS femmes enceintes

1 Introduction
Objectif et champ d’application
La procédure décrit les différentes étapes de la vaccination avec le vaccin Moderna COVID-19 pour les médecins et le
personnel de santé pendant la phase 1A de la stratégie de vaccination.
La procédure est applicable à tous les hôpitaux aigus qui utiliseront le vaccin Moderna COVID-19 pour la vaccination
des médecins et du personnel de santé pendant la phase 1A.

Responsabilités et compétences
Hôpital
Service de prévention et de protection au travail
Pharmacie hospitalière

2 Informer et sensibiliser
Canaux d'information fédéraux et régionaux (https://www.info-coronavirus.be, https://covid.aviq.be/fr/vaccination,
https://www.laatjevaccineren.be/campagnes)
•

Insister sur la similarité avec la campagne de vaccination contre la grippe

•

Il est possible que les gens soient réticents à l'idée de se faire administrer un nouveau vaccin. C'est une réaction
normale, réagissez de manière compréhensive. Il est important de souligner que les vaccins sont testés et sûrs.

Effets indésirables
•

De légers effets indésirables sont possibles (fatigue, douleurs musculaires, maux de tête, légère augmentation de
la température)

•

Les réactions graves sont, comme pour tout vaccin, possibles mais très rares (réaction allergique). Le personnel
infirmier est formé et spécialement équipé pour réagir de manière appropriée

Soulignez que 2 vaccins sont nécessaires pour une protection optimale !
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Le consentement éclairé verbal est légalement suffisant, comme pour la vaccination contre la grippe.
Établir une liste de toutes les personnes qui peuvent bénéficier d'un vaccin et qui souhaitent le recevoir, avec au
moins leur prénom, leur nom et leur numéro de registre national. Fournir également une liste d'attente des
personnes qui peuvent être appelées au cas où il resterait des doses à la fin de la vaccination prévue qui, autrement,
devraient être jetées.
Contrôlez les contre-indications :
•

Personnes actuellement exclues de la vaccination avec le vaccin Moderna COVID-19 :
o

Jeunes < 18 ans

o

Les personnes souffrant de fièvre et d'infections aiguës. Le diagnostic différentiel entre les effets
indésirables et l'infection est difficile. Les personnes souffrant d'une maladie aiguë modérée ou grave
doivent être vaccinées dès que possible, une fois que la phase aiguë de la maladie a pris fin.

o

Les personnes dont le test PCR est positif

o
•
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▪

Symptomatique : vaccination possible àpd 14j après la disparition des derniers symptômes
(voir Sciensano)

▪

Asymptomatique : vaccination possible àpd 14j après un test PCR positif

Les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves à une vaccination antérieure

Points d’attention :
o

Les personnes atteintes de troubles de la coagulation, comme l'hémophilie, ou les personnes qui
prennent actuellement des anticoagulants, pour éviter le risque d'hématome après l'injection ;

o

Les personnes immunodéprimées, y compris celles qui reçoivent un traitement immunosuppresseur,
peuvent avoir une réponse immunitaire altérée au vaccin ;

o

Les femmes ayant un désir d’enfant : reporter la grossesse et utiliser une contraception efficace
jusqu'à deux mois après la deuxième dose ;

o

La vaccination systématique n'est pas recommandée pour les femmes enceintes sauf si le rapport
bénéfice / risque est favorable pour cette vaccination. La décision de vacciner est prise après
consultation du médecin traitant conformément à l'avis du Conseil Supérieur de la Santé
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9622-vaccination-contre-la-covid-19-chez-la-femme-enceinte
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Figure 2. Exemple de questionnaire pré-vaccin COVID-19 Moderna

24

COVID-19 Programme de vaccination | SOP5: Lancement de la vaccination dans l’hôpital

3 Planifier
Envoyez la liste des personnes à vacciner et la liste d'attente au médecin chef/service de santé au travail et convenez
avec eux des dates auxquelles la première et la deuxième dose du vaccin seront administrées. Etablir une liste séparée
pour le personnel inscrit et les stagiaires / étudiants qui relèvent du médecin du travail d'une part et des médecins /
médecins spécialistes en formation avec leur propre personnel et bénévoles sous la responsabilité de l'hôpital d'autre
part.
Le vaccin Covid-19 Moderna nécessite 2 doses :
-

Date A : 1ère dose du vaccin

-

Date B : 2ème dose du vaccin

En principe, entre la date A et la date B, il y a 28 jours (+/- 3 jours).
Il est important que les personnes qui sont vaccinées soient disponibles aux deux dates, sauf en cas de force majeure :
-

Deux doses sont nécessaires pour obtenir une protection maximale

-

Elle évite le gaspillage de vaccins rares et coûteux

Lorsqu'il n'y a pas assez de vaccins disponibles pour vacciner tous les professionnels de santé, la priorité est donnée
aux groupes à haut risque, c'est-à-dire aux professionnels de santé ayant un contact direct avec les patients atteints de
COVID-19 (AR 78). Cela concerne principalement les médecins et le personnel soignant des unités de soins intensifs,
des services d'urgence et des services dits COVID (par exemple, gériatrie et pneumologie). Les stagiaires en formation
pour l'exercice d'une profession de santé (soins) dans ces services spécifiques sont traités de la même manière que les
diplômés en ce qui concerne la vaccination.
Le Service de prévention et de protection au travail et l'hôpital décident, en concertation, qui effectuera la vaccination,
en tenant compte de la disponibilité des éventuels vaccinateurs et de l'urgence.
La vaccination devrait être proposée aux personnes sans tenir compte des antécédents d'infection symptomatique ou
asymptomatique par le SRAS-CoV-2. Il n'est pas recommandé de procéder à des tests diagnostiques pour évaluer une
infection aiguë par le CoV-2-SARS ou à des tests sérologiques pour évaluer une infection antérieure uniquement à des
fins de décision concernant la vaccination.
Les personnes dont le test PCR est positif :
•

Symptomatique : vaccination possible àpd 14j après la disparition des derniers symptômes (voir Sciensano)

•

Asymptomatique : vaccination possible àpd 14j après un test PCR positif

Une demande écrite pour un groupe de patients (ou tout document assimilé comme tel) doit être soumise au
pharmacien de l'hôpital pour chaque commande de vaccin. Le médecin chef de l'hôpital porte la responsabilité ultime.
Les pharmaciens hospitaliers doivent conserver ce document pour justifier la délivrance des vaccins.

25

COVID-19 Programme de vaccination | SOP5: Lancement de la vaccination dans l’hôpital

4 Préparation de la journée de vaccination
Conditions nécessaires pour la salle de préparation
•

réfrigérateur avec les vaccins (réfrigérateur fermé à clé ou fermer le local)

•

matériel nécessaire pour se laver les mains ou gel hydroalcoolique

•

préparation du matériel médical et 2 poubelles (déchets normaux - déchets médicaux)

•

récipient à aiguilles

Aménagement de la salle de vaccination pour le personnel
-

suffisamment grande : 2 personnes (préparateur/vaccinateur et enregistreur)

-

2 tables et 4 chaises (à une distance suffisante)

-

connexion WiFi si possible ou une connexion permettant de se connecter à la plateforme VaccinNet. Mettre
le code WiFi à disposition

-

la possibilité de garantir la protection de la vie privée

-

préparation de listes de planification imprimées (1 personne/2 minutes) avec mention du nom, du prénom, et
du numéro de registre national

Aménagement de la salle d’attente
-
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la distanciation physique et l’affichage des fiches d’information et des contre-indications
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Matériel supplémentaire à prévoir sur le lieu de vaccination
-
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bassin réniforme, sparadraps, cotons hydrophiles, conteneurs à aiguilles, masques buccaux chirurgicaux, gel
hydroalcoolique
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Préparation individuelle des personnes à vacciner
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-

porter des vêtements amples afin que la partie supérieure du bras soit rapidement exposée

-

apporter la carte eID
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SOP6: Effectuer et enregistrer la vaccination
Auteur(s)

Nele Van Loon
Dominique Dejonckheere

Version

1.0

Date de la dernière mise à jour

26 janvier 2021

Principales modifications par
rapport à la version précédente

1 Introduction
1.1.

Objectif et champ d’application

La procédure décrit les différentes étapes de l'administration et de l'enregistrement du vaccin Moderna COVID-19
pour des prestataires de soins et le personnel hospitalier en phase 1A.
La procédure s'applique à tous les hôpitaux de soins généraux qui utiliseront le vaccin Moderna COVID-19 pour la
vaccination des prestataires de soins et du personnel hospitalier en phase 1A.

1.2.

Responsabilités et compétences

Hôpital
Service de santé au travail pour la protection et la prévention au travail /Vaccinateur
Dans la plupart des cas, nous supposons une opération en duo :
- 1 infirmier/médecin prépare, administre le vaccin et vérifie les contre-indications
- 1 personne supplémentaire assiste et enregistre la vaccination
- La vaccination des médecins et du personnel (y compris les stagiaires/étudiants) est enregistrée dans VaccinNet
dans les 24 heures suivant l'administration (voir section 4. Enregistrement).

1.3.

Matériel nécessaire

Matériel médical pour la préparation et l’administration des vaccins :
-

Préparation à la vaccination (à fournir par l'hôpital)
o

-
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Tampons alcoolisés jetables pour désinfecter le flacon

Par vaccin flacon (à fournir par l'hôpital ou Medista)
o

1 aiguille de prélèvement (18G-21G) pour aspirer le vaccin dans les seringues individuelles

o

10 aiguilles 23G-25G d'une longueur de ≥ 2,54 cm (les aiguilles plus petites peuvent être trop courtes
pour pénétrer le tissu musculaire chez certains adultes)

COVID-19 Programme de vaccination | SOP6: Effectuer et enregistrer la vaccination

o
-

Seringues de max. 2 ml pouvant être portées à 0,1 ml de précision

Après la vaccination (à fournir par l'hôpital)
o

Bassin réniforme

o

Pansements

o

Tampons de cellulose en rouleau (pour arrêter le saignement)

o

Conteneurs d'aiguilles, dont le nombre dépend du nombre de vaccins à administrer

o

Poubelles pour les déchets normaux et médicaux

Kit d'urgence + carte d'instruction (à fournir par le vaccinateur)

-

o

2 ampoules d'adrénaline (1mg/1ml)

o

2 aiguilles puiseuses

o

2 aiguilles IM ou sous-cutanées

o

2 seringues de 1ml

o

Comprimés d'antihistaminiques

o

Ampoule de Solumedrol

o

Tensiomètre

Équipement de protection (à fournir par l'hôpital)
o

Masques chirurgicaux

o

Surblouse (si souhaité)

o

Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

2 Préparation
Les personnes exécutant la vaccination arrivent avant le début effectif de la vaccination prévue, pour commencer la
préparation.
Un flacon non ouvert peut être conservé à température ambiante (8 °C - 25 °C) pendant 12 heures maximum.
Retirez du réfrigérateur le nombre de flacons nécessaires pour la vaccination et noter l'heure à laquelle ils ont été sortis
du réfrigérateur. Laissez les flacons s'équilibrer à température ambiante pendant 15 minutes.
Remuez doucement le flacon (ne secouez pas).
Vérifiez que le liquide contenu dans le flacon est de couleur blanche ou blanc cassé. En cas de décoloration ou
d'impuretés, le flacon ne doit pas être utilisé. Eliminez-le dans le récipient à aiguilles. Prévenez le pharmacien
responsable.
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Le vaccin COVID-19 Moderna ne doit pas être reconstitué ni dilué

Ne pas secouer les flacons
Les vaccinateurs commencent à s’occuper des vaccins individuels :
•

Désinfectez le flacon à l’aide des tampons alcoolisés à usage unique en utilisant la technique aseptique.

•

Utilisez une aiguille puiseuse (18G-21G) pour préparer les différentes seringues.

•

Notez l'heure à laquelle la fiole a été percée. Tout vaccin non utilisé dans les 6 heures suivant la perforation
du flacon doit être jeté.

•

Chaque flacon peut être utilisé pour obtenir 10 doses.

•

Prélevez 0,5 ml du flacon pour chaque vaccin individuel.

•

Débranchez la seringue de l'aiguille puiseuse qui reste dans le flacon.

•

Après avoir débranché l'aiguille puiseuse, dotez chaque vaccin aspiré d’une nouvelle aiguille IM 23G-25G
stérile d'une longueur de ≥ 2,54 cm.

•

Vérifiez que le liquide dans la seringue est de couleur blanche ou blanc cassé.

•

Vérifiez le volume final de 0,5 ml.

•

Vous ne devez pas purger l’aiguille IM.

•

N'administrez pas le vaccin si le volume final est incorrect ou s'il y a une décoloration ou d'autres particules.

Le vaccin COVID-19 de Moderna est exempt de conservateurs. Un vaccin doit être utilisé dans les 6 heures suivant
l'ouverture et la perforation du flacon.

Les flacons ouverts/percés ne peuvent JAMAIS être transportés ou
recongelés
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Une fois le flacon percé pour extraire la première dose, le contenu
du flacon doit être utilisé et jeté après 6 heures.

Ne mélangez JAMAIS les résidus de différents flacons pour obtenir un
volume de 0,5 ml !
3 Administration
Suivez les étapes suivantes avant d'administrer le vaccin COVID-19 Moderna :
•

Vérifiez oralement les potentielles contre-indications

•

Suivez les mesures de prévention

•

•
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o

Portez un masque chirurgical

o

Portez une blouse, si nécessaire

o

Suivez les directives pour l'hygiène des mains : se désinfecter les mains, ne pas porter de bijoux, avoir
les ongles courts, ne pas porter de vernis à ongles

Préparez-vous à d’éventuels effets indésirables graves
o

Fournissez un kit d'urgence et une carte d'instruction au vaccinateur (cf. Figure 3. Carnet de
vaccination vaccin COVID-19)

o

L'infirmier a un tensiomètre à disposition

Effectuez l’injection conformément aux avis de l’OMS et des experts :
o

Le vaccin est administré par voie intramusculaire (IM) dans la partie supérieure du bras (de
préférence dans le muscle deltoïde)

o

Pas de désinfection de la peau

o

Aiguille intramusculaire (23 ou 25G), longueur ≥2,54 cm

o

Pas besoin de test d'aspiration à l'injection : injecter immédiatement
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Figure 3. Carnet de vaccination vaccin COVID-19

o
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4 Enregistrement dans VaccinNet
Le médecin du travail / vaccinateur est responsable de l'enregistrement des vaccins administrés dans VaccinNet
(automatiquement via le fichier du membre du personnel ou via Excel, via la procédure d'enregistrement envisagée;
numéro CNK du vaccin COVID-19 Moderna: 4301081).
Pour plus d'informations sur les questions liées aux technologies de l'information dans la procédure de vaccination, y
compris le cadre juridique qui rend cela possible, veuillez consulter le site web (constamment mis à jour):
https://www.corona-tracking.info/infos-generales/analyses/information-processing-vaccines. Si vous avez une
question importante ou une suggestion d'amélioration, veuillez contacter Frank.Robben@ehealth.fgov.be.
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5 Temps d’attente – réactions possibles
Les personnes vaccinées restent dans la salle de vaccination pendant l'enregistrement.

Après l’enregistrement
•

Les médecins et le personnel au travail ce jour-là peuvent reprendre le travail

•

Les médecins et le personnel qui ne travaillent pas peuvent quitter l'hôpital au plus tôt 15 minutes après
l’injection

•

Toute personne qui se sent mal reviendra directement à la salle de vaccination

•

Les effets indésirables éventuels doivent être signalés et enregistrés dans VaccinNet et enregistrés séparément
sur le site de l’AFMPS (https://www.afmps.be/fr/effet_indesirable)
Effets indésirables courants jusqu'à quelques jours après la vaccination (plus fréquents après la 2ème dose)
-

Douleur au point d'injection

-

Fatigue

-

Maux de tête

-

Douleurs musculaires

-

Frissons

En cas d'effet indésirable grave ou de réaction :
•

L'infirmier est formé pour évaluer et agir de manière appropriée et pour faire appel à un médecin si nécessaire

•

Après une réaction anaphylactique, la vaccination peut être poursuivie pour les médecins et le personnel qui
le souhaitent et si le vaccinateur est en mesure de le faire (selon la situation).
Les effets indésirables graves sont enregistrés
(https://www.afmps.be/fr/effet_indesirable)
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dans

VaccinNet

et

signalés

à

l'AFMPS
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6 Post-vaccination
Placez les aiguilles et les flacons dans le récipient à aiguilles et le matériel dans le bac approprié (déchets médicaux /
déchets ordinaires).
Surplus de vaccins :
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•

S'il y a un surplus de vaccin après la vaccination, il faut l'utiliser au maximum pour éviter le gaspillage

•

Les vaccinateurs peuvent se faire vacciner eux-mêmes sur place s'ils le souhaitent

•

Contactez la liste d'attente des personnes qui sont de garde

•

La direction de l'hôpital veillera à ce que la vaccination de TOUTES les personnes supplémentaires soient
enregistrées
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Annexe
1 Informations sur le produit
Stockage à l’état congelé
Peut être conservé jusqu’à la date d’expiration
-25° à -15°C
Ne pas conserver sur de la carboglace, ni à moins de -40°C
Conserver dans l’emballage original à l’abri de la lumière.

Décongeler chaque flacon avant utilisation
Les représentations des flacons ne visent que des fins d’illustration
1 heure à température ambiante

Min. 2 heures 30 minutes au réfrigérateur

OU
2° à 8°C

15º á 25ºC

Laisser le flacon à température ambiante pendant 15 minutes avant
administration

Instructions après décongélation
Flacon intact

Une fois que la première dose a été extraite

Durées maximales
30
jours

Réfrigérateur
2° à 8°C

12
heures

Conservation à froid jusqu’à la
température ambiante

8° à 25°C

Durée maximale
6
heures

Réfrigérateur ou
température ambiante

Le flacon doit être conservé entre 2° et
25°C. Indiquer la date et l’heure de
première utilisation sur l’étiquette du
flacon.
Jeter le flacon utilisé après 6 heures.

Extraire chaque dose de 0,5 ml du flacon à l’aide de nouvelles aiguilles et seringue stériles pour chaque injection, afin de prévenir
toute transmission d’agent infectieux d’une personne à une autre
La dose dans la seringue doit être utilisée immédiatement
Une fois que le flacon a été percé pour extraire la première dose, le vaccin doit être utilisé immédiatement et jeté après 6 heures.
Tout vaccin inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.
Ne JAMAIS recongeler un vaccin dégelé.
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Administration
Agiter légèrement après la décongélation et avant chaque retrait. Le vaccin est prêt à
l’emploi une fois décongelé. Ne pas agiter, ni diluer.

Avant l’injection, inspecter chaque dose afin de :
Vérifier que le liquide est blanc à blanc cassé, à la fois
dans le flacon et dans la seringue.
Vérifier que le volume dans la seringue est de 0,5 ml

Le vaccin contre la COVID-19 Moderna peut contenir des
particules blanches ou translucides du produit.
Si la dose n’est pas correcte, ou en présence d’une
décoloration ou d’autres matières particulaires, ne pas
administrer le vaccin.
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2 Préparation de la peau avant une injection IM dans le cadre de la
vaccination

Source: WHO. WHO best practices for injections and related procedures toolkit – Geneva, 2010, 69 pages (disponible sur :
https://www.who.int/infection-prevention/publications/best-practices_toolkit/en/)
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