
 
 

Fiche technique vaccination COVID 

Décembre 2020 

Matériel pour la vaccination 

Matériel nécessaire pour  la campagne de vaccination COVID 

 

1. Equipement de protection individuelle (EPI) 

 

- Masques chirurgicaux (1 masque par vacation de 4H) ; 

- Solution hydro alcoolique (SHA)  

 

2. Matériel pour la reconstitution et l’administration 

 

Les seringues, aiguilles et les ampoules de sérum physiologique sont fournies par Santé Publique 

France (livraison aux EHPAD par les pharmacies d’officine pour le flux A et les établissements de santé 

pivots pour le flux B). 

Ce matériel est ainsi constitué pour la reconstitution d’un flacon de vaccin Comirnaty® et 

l’administration de ses 5 doses : 

- 1 aiguille 21/23G 

- 5 aiguilles 23/25G (25G si la personne est sous anticoagulant) 

- 1 seringue de 2 ml 

- 5 seringues tuberculiniques de 1 ml 

- 1 ampoule de 10 ml de Nacl à 0,9% 

 

3. Matériel d’urgence (trousse ou chariot d’urgence) 

 

Vérifier que la composition du chariot d’urgence permet de prendre en charge les réactions 

anaphylactiques 

 

- Auto-injecteurs d’adrénaline (AIA) : Stylo d’auto administration épinéphrine-adrénaline 

0,3mg/0,3ml IM pour adultes (> 30 kg) – chaque EHPAD doit disposer de 2 AIA 

- Adrénaline injectable solution à 1mg /1ml pour injection intramusculaire (au minimum deux 

ampoules) 

- Salbutamol spray 100µg 

- Corticoïdes injectables (ex, methylprednisolone pour injection intra-veineuse à la posologie 

de 1 à 2 mg/kg) 

- Oxygène médical (Bouteille de type B2 ou B5) 

- 2 masques adultes pour l’oxygène (ou lunettes) 

- chlorure de sodium isotonique à 0,9/100 : 2 ampoules de 10ml  

- chlorure de sodium isotonique à 0,9/100 : une poche de perfusion de 100ml  

- glucose hypertonique à 30% : 2 ampoules de 20 ml 

- 2 perfuseurs 3 voies 

- 2 Cathéters courts de 18G, 2 de 20G et 2 de 22G 

- 2 Seringues de 5 ml et 2 de 10ml 

- 4 Aiguilles de 18G et 4 de 22G 

- 1 boite de pansements adhésifs transparents pour fixer la voie veineuse 

- 1 boite de pansements adhésifs pour fixer la voie veineuse 

- 1 sachet de 10 compresses stériles 

- 1 Garrot 

- 1 Spray d’antiseptique pour application locale type Biseptine®/ Bétadine® alcoolique 

- 1 Rouleau de tissu adhésif type sparadrap 


