MÉMO COVID-19
LA VACCINATION À L’OFFICINE

Contexte
• Dans le cadre du déploiement de la vaccination au niveau de la médecine de ville les pharmaciens
ont la possibilité de vacciner leurs patients contre la COVID-19.
• L’importance des officines va augmenter avec l’accroissement de la disponibilité des vaccins.

Vaccins Utilisables par le Pharmacien
Astrazenecca / Janssen :

Moderna :

• Vaccin à vecteur viral
• 10 Doses de 0,5ml (Astrazeneca)
• 5 Doses de 0,5ml (Janssen)

• Vaccin à ARNm
• 10 Doses de 0,5ml

Populations Cibles
Le Pharmacien est autorisé à administrer sans
ordonnance les vaccins ci-dessus aux populations
suivantes :

Opérateurs
Les pharmaciens et les étudiants en
pharmacie de deuxième et troisième cycle
sont autorisés à vacciner.

Astrazeneca / Janssen
• 55 Ans et plus

Moderna
• 18 Ans et plus

Espace de Vaccination
La vaccination contre la COVID 19 peut se faire
dans le local de Confidentialité utilisé pour la
vaccination antigrippale répondant aux critères
suivants :
• Espace clos (confidentialité visuelle & sonore)
• Accessible depuis l'espace client et sans accès
possible aux médicaments
• Avec une chaise ou un fauteuil pour installer le
patient
• Point d’eau pour le lavage des mains, ou Solution
Hydroalcoolique

Commande
• Sur le Portail dédié : https://declarationspharmacie.ars.sante.fr
• Déclaration préalable en tant que
vaccinateur sur le portail dédié
Commande hebdomadaire (avant
mercredi soir)
• Nombre de flacons autorisé régulé

Facturation
METROPOLE :
• 7,90 € TTC (TVA 0 %) pour la délivrance
de la dose, le questionnement préalable
et l’injection du vaccin.
• 5,40 € TTC (TVA 0 %) pour la saisie des
informations relatives à l’injection dans le
téléservice.
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Equipements

Enregistrement
• Enregistrement obligatoire sur la plateforme
: Vaccin Covid
• Portail d'authentification e-CPS
(esante.gouv.fr)
• Nécessite d’avoir activé sa e-CPS
• Permet la déclaration des effets
indésirables
• Permet d’obtenir un bilan imprimable pour
le patient

✓ Aiguille de 23/25G intramusculaire
(adaptée à la corpulence du patient)
✓
✓
✓
✓
✓

Une seringue de 1 ml
Gants
Masque de protection
Collecteur DASRI
Enceinte réfrigérée avec un suivi des
températures
✓ Trousse de première urgence (ANAPEN®)

Conservation
Flacon fermé :

Flacon ouvert :

Flacon ouvert :

Entre +2°C et +8°C

Entre +2°C et +8°C

À température
ambiante
(<+25°C)

6 mois

48 heures

6 heures

3 mois

6 heures

3 heures

Moderna

30 jours

6 heures

6 heures

Cominarty

30 jours

6 heures

6 heures

Vaxzevria
(Astrazeneca)

Janssen
(Johnson & Johnson)

(Pfizer)
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