PROTOCOLE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN OFFICINE
Priorisation2 des personnes ciblées du 18/10 au 15/11/22

Eligibilité du patient1
Personne majeure ciblée
Personne majeure non ciblée
Personne ≥ 16 ans ciblée

Avant l'injection
Respect des mesures
barrière COVID-195

Précautions

Vérification des
contre-indications7
Selon RCP de chaque vaccin
voir page 2

selon réglementation en vigueur

Pas de
vaccination en
officine
Orientation vers
médecin traitant
12

ou sage-femme

NON

OUI

Administration
concomitante ou sans
délai avec vaccin
Covid possible6

OUI

Problème physique,
psychique ou cognitif :
Chimiothérapie,
anxiété, stress,
lymphœdème…

FLUARIXTETRA à partir de 6 mois

A l'exception des personnes présentant des
antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine
ou à une vaccination antérieure antécédents de réaction
allergique sévère à l'ovalbumine ou à une
vaccination antérieure
Possibilité d’édition4 d’un bon sur amelipro pour
les personnes ciblées3 non identifiées

Allergie protéines de l’œuf et du poulet
Réaction à une précédente vaccination
Hypersensibilité à néomycine,
gentamycine, formaldéhyde

NON

Fièvre,
maladie aigüe

OUI

Pas de
vaccination en
officine
Orientation
vers médecin
traitant ou
sage-femme12

Reporter la vaccination7

VAXIGRIPTETRA à partir de 6 mois

Information des potentiels effets
indésirables7
(détail : voir RCP de chaque vaccin page 2)

EFLUELDA à partir de 65 ans

INFLUVAC TETRA à partir de 6 mois
Recueil du
consentement du
patient oral ou écrit8

L'injection

NON

OUI
Port du masque, désinfection des
surfaces5

Préparation à l’injection
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

Position assise de la personne
Repérage de la zone d’injection
Désinfection avec temps de contact
et séchage du produit adapté

Personne sous anticoagulants
Recueil de la goutte de sang avec la compresse
Application du pansement
Pas de recapuchonnage de l’aiguille
Élimination des déchets DASRI selon la
réglementation en cours

Après l'injection

Si injection le même jour que le vaccin Covid :
inscription dans Vaccin Covid :
«Rappel concomitant à vaccination grippe»

Inscription sur DMP ou carnet de vaccination ou
remise attestation (FAQ Annexe 5)
Enregistrement sur un registre informatique à la
pharmacie
Transmission au médecin traitant par
messagerie sécurisée

Pas de vaccination en officine
Orientation vers médecin traitant
ou sage-femme12

NON

OUI

Injection IM9
Dans le deltoïde

Surveillance du patient

Conseils au patient

Gants (non obligatoire mais recommandé)
Compresses stériles + antiseptique
Pansement
Boite de recueil des DASRI
Trousse de secours
Vaccin à température ambiante
Lavage des mains

Injection SC9
Dans le deltoïde :
Aiguille fine + compression forte et
prolongée

Absence de réaction
Survenue d’un malaise vagal ou choc
anaphylactique : conduite à tenir spécifique10
Autres problèmes --> Consultation médicale
Réactions locales type œdème, rougeur, induration
application de froid et prise d’un antalgique
simple (paracétamol sauf contre-indication)
Extension rapide ou douleur importante
orientation vers consultation médicale

Traçabilité11

Tarification du vaccin et de
l’injection selon législation
en vigueur

Pour plus de détails se reporter au Protocole détaillé de vaccination antigrippale en officine / 2022

Ameli 11/10/2022 : Campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière 2022-2023 :
selon les modalités de facturation Ameli
URPS Pharmaciens GE/ ARS Grand Est 18/11/2022
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Liens disponibles
1- Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d'officine sont autorisés à administrer en application du 9° de
l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045638970/2022-10-20/
2 - Service-public.fr : Vaccination contre la grippe saisonnière : la campagne démarre le 18 octobre ! 13/09/2022 - Direction de
l'information légale et administrative (Premier ministre) : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15259
3- Calendrier des vaccinations 2022 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2022_mis_a_jour_juin_2022_v2.pdf
4- Site Ameli pour les pharmaciens : amelipro
5- HAS 02/06/2020 : Vaccination antigrippale : la stratégie de la prochaine campagne annuelle réaffirmée dans le contexte
de l’épidémie de COVID-19 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3187536/fr/vaccination-antigrippale-la-strategie-de-la-prochainecampagne-annuelle-reaffirmee-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19#toc_1_1_3
6- Communiqué de presse 20/09/ 2022 : Covid-19 : la HAS intègre les vaccins bivalents dans la stratégie de vaccination pour
l’automne : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3368002/fr/covid-19-la-has-integre-les-vaccins-bivalents-dans-la-strategie-de-vaccinationpour-l-automne
et DGS-Urgent n°2022-79 28/09/2022 : Lancement de la campagne automnale de vaccination contre le Covid-19 : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-79_lancement_de_la_campagne_automnale_de_vaccination_contre_le_covid-19.pdf
7- Vaccination Info Service, espace professionnel : Précautions avant vaccination : https://professionnels.vaccination-infoservice.fr/Aspects-pratiques/Acte-vaccinal/Precautions-avant-vaccination
8- Code de la santé publique article Article L1111-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056/2020-1001/
9- Vaccination Info Service, espace professionnel : Administration des vaccins : https://professionnels.vaccination-infoservice.fr/Aspects-pratiques/Acte-vaccinal/Administration-des-vaccins
10- Vaccination Info Service, espace professionnel : Prise en charge de l'anaphylaxie : https://professionnels.vaccination-infoservice.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-contre-indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie#anchor6
11- Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine
: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038409863
12- Ameli 18/10/2022 - Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2022-2023 : Campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière 2022-2023

Autres sources
Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière
de lutte contre la Covid 19, Article 5 XI : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-11-09/
RCP VAXIGRIP TETRA® : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61402736&typedoc=R

RCP INFLUVAC TETRA® : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60716805&typedoc=R

RCP FLUARIX TETRA® : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62464573&typedoc=R

RCP EFLUELDA® : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67823603&typedoc=R
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