
 

 

GT Appui opérationnel Le  10 juin 2021 

POINTS DE VIGILANCE CONTRE LES ERREURS DE PREPARATION DES 

DOSES DE VACCIN PFIZER 

Plusieurs erreurs de préparation ont été récemment signalés avec le vaccin Pfizer : du sérum 

physiologique a ainsi été injecté à la place du vaccin, entrainant l’absence d’immunisation des 

personnes concernées. 

En cas d’erreur, il est important de signaler la situation à l’ARS qui pourra proposer une 

conduite à tenir pour garantir que le patient soit correctement protégé. 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil 

Cocher « professionnel de santé » puis « Evénements indésirables graves associés à des soins 

(EIGS) - déclaration - 1ère partie » 

Quelques points de vigilance peuvent être mis en place pour minimiser le 

risque d’erreur 

A. Formation 

Il est recommandé d’avoir une expérience pratique dans l’utilisation des flacons multi-

doses de médicaments injectables avant de commencer la vaccination à domicile. A défaut, 

il conviendra de se former auprès d’un(e) collègue, de consulter la documentation du 

laboratoire PFIZER et de visionner un tutoriel : 

visionnage de la vidéo explicative https://www.dailymotion.com/video/x817i66  

B. Lieu de préparation 

La préparation de la seringue au domicile du patient doit être réalisée juste avant 

l’injection, dans de bonnes conditions de propreté et de tranquillité. Il est recommandé de 

ne pas préparer les seringues à l’avance. 

C. Matériels 

Le matériel nécessaire à la reconstitution et préparation des doses de vaccin Pfizer (seringues 

de 3ml, seringues tuberculiniques, sérum physiologique, flacon de vaccin Pfizer, tampon, 

alcool, etc.) doit être préalablement vérifié, identifié et disposé pour éviter tout risque de 

confusion. 

D. Préparation proprement dite 

Les flacons non ouverts de vaccin Pfizer possèdent un opercule de couleur violette : celui-ci 

doit être retiré par le soignant avant de prélever les doses, permettant ainsi de 

s’assurer que le flacon n’a pas été percuté auparavant. 

En l’absence de l’opercule, le flacon ne doit pas être utilisé. 

Les flacons de vaccin Pfizer dans lesquels les 7 doses ont été prélevées et les 

flacons périmés doivent être immédiatement placés dans le container à DASRI 

(boîte à aiguilles). 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://www.dailymotion.com/video/x817i66

