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Direction de l’Autonomie

II. LE DEROULE 
PRATIQUE DE LA 

VACCINATION

Céline BOREUX, Responsable du Département de l’Offre aux Personnes Âgées – direction de l’autonomie - ARS IDF

Docteur Martine LE NOC SOUDANI, Conseiller médical gériatre, Direction de l’Autonomie - ARS IDF



Eléments de calendrier 

- Dans les prochains jours : diffusion d’un protocole ministériel précis encadrant les modalités de la

campagne de vaccination

- Avant fin décembre : communication d’une date de livraison des vaccins en confirmant la pharmacie

de livraison (Pharmacie à usage intérieur (PUI) pivot, PUI ou officine)

- Délivrance de l’autorisation de mise sur le marché et avis de la commission technique des

vaccinations puis du collège de la HAS = lancement de la campagne, notamment par le cadrage de la

consultation prévaccinale.

- Quelques jours avant la date prévue de livraison: communication par l’établissement du nombre de

vaccins nécessaires au regard des consultations prévaccinales.
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Eléments de calendrier 
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• Se mettre en lien avec l’officine 

• Constitution d’un COPIL (directeur, médecin co ou référent 

Covid, cadre de santé/IDEC, coordonnateur administratif)

• Lancement d’une campagne d’information à destination 

des usagers, de leurs proches et des professionnels

• Planification des différentes instances de gouvernance

• Identification des ressources médicales disponibles et 

mobilisables pour la campagne de vaccination au sein de 

l’établissement = 1ères informations à remonter pour le 

18/12 via l’enquête flash de l’ARS

• Dès communication de la date prévue de livraison des 

vaccins et au plus tard le 4 janvier : alerter l’ARS des 

difficultés RH majeures pour tenir la vaccination à cette 

date

• Vérification de la disponibilité des outils nécessaires au 

suivi de la vaccination : carte CPS ou e-CPS

• Identification des besoins matériels nécessaires

• Dès AMM et avis HAS : organisation des 

consultations prévaccinales pour recueil 

des consentements

• Tenue des instances de gouvernance avant 

le 11 janvier

• Communication du nombre de doses 

quelques jours avant la date prévue de 

livraison

• Dès réception des doses : traçabilité dans 

le téléservice Vaccin Covid



L’organisation interne : qui fait quoi?
Directeur IDEC /cadre ou Ide 

référente 

vaccination Covid 

Médecin co ou 

médecin réfèrent 

vaccination Covid 

Médecin traitant

Réfèrent  plan

vaccination / liens 

avec l’ARS

X

Plan de 

communication 

X X X

Constitution des 

équipes médicales et 

paramédicales 

nécessaires

X X X

Consultations

/consentements

X X

Réception vaccin

Stockage 

X X

Vaccination x X X

Surveillance effets

secondaires

x X X

Remontées Vaccin 

Covid

x X X



Mobiliser les ressources médicales et paramédicales nécessaires

Idées de ressources à activer si difficultés en interne :

- Médecins libéraux intervenant au sein de l’EHPAD

- Médecins et IDE libéraux du territoire

- Vivier de vacataires

- Agences d’intérim

- Centres municipaux de santé 

- Solidarité au sein d’un même groupe ou d’un même GCSMS (informer les autres établissements du 

groupe ou du GCSMS de la date prévisionnelle de livraison annoncée)

A noter : 
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➢ Mise en place d’un dispositif financier incitatif pour encourager

l’intervention des professionnels de ville

➢ Tous les surcoûts liés à la vaccination seront pris en charge

Si aucune solution                          alerter l’ARS au plus tôt



Focus sur la recherche du consentement

Toujours consulter la personne

• L’informer sur ses bénéfices,  son utilité, ses conséquences, les risques fréquents ou graves 

normalement prévisibles que comportent les vaccins  mais aussi des risques et conséquences en 

l’absence de vaccination .

• Information doit être claire, transparente, et compréhensible. Il est recommandé de laisser un délai de 

réflexion à la personne concernée 

• L'expression du consentement n'est pas subordonnée à l'établissement d'un écrit, sauf dans les 

cas où le législateur est venu spécifiquement le demander, ce qui n’est pas le cas de la vaccination 

contre la Covid-19 en l’état du droit. 

• La preuve du consentement peut être apportée par tout moyen. En cas de litige, il appartient au 

professionnel ou à l'établissement d'apporter la preuve.

• Il est indispensable d’assurer la traçabilité du recueil du consentement. L'ensemble de la 

procédure est inscrit dans le dossier médical du résident et retracé dans l’applicatif de suivi de la 

campagne vaccinale (Vaccin Covid).



Focus sur la recherche du consentement

1. Personne ne bénéficiant d’aucune mesure de protection juridique 

Ou qui  bénéficie d’une mesure de protection exclusivement patrimoniale (article 425 du code civil).

Ou qui bénéficie d’une curatelle

Et présentant des atteintes cognitives, notamment à un stade modéré. 

➢ consulter la personne de confiance si celle-ci a été réglementairement désignée

➢ dans le cas contraire informer la famille,
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En cas d’absence de consentement éclairé, la décision de vacciner doit émaner d’une formation collégiale,

composée notamment de l’équipe médicale d’établissement (mais pouvant également faire appel à des

professionnels extérieurs / filière gériatrique) prenant en considération notamment des critères éthiques.

Spécificités selon que le résident bénéficie ou non d’une mesure de protection
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2. Personne bénéficiant d’une mesure de protection et si le tuteur ou la personne habilitée ont reçu 

du juge une mission spécifique de représentation de la personne en matière de santé, ils ont 

compétence pour consentir à la vaccination en lieu et place de la personne protégée ; 

3. Les personnes bénéficiaires d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle, ou une 

mesure judiciaire prévoyant une assistance à la personne :

➢ Concernant leur consentement à la vaccination, ces personnes sont placées dans une situation 

analogue à celles qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection : elles consentent ou ne 

consentent pas à la vaccination. 

➢ En revanche, le mandataire, qu’il soit familial ou professionnel, est informé de la procédure de 

vaccination et de la volonté exprimée par la personne vulnérable. En aucun cas, le mandataire ne 

peut se substituer à l’acception ou au refus qu’elle a exprimés.

En pratique : tracer le recueil du consentement dans Vaccin Covid ET dans le dossier de soins du résident 



Organisation des journées de vaccinations J1 et J22 (+/-2)

Présence du médecin

• Vérification de l’identité de la personne à 

vacciner

• Vérification de  la prescription et absence 

de contre-indications (allergie au produit )

• Vérifications des constantes, absence de 

fièvre et que personne toujours Ok 

• Surveillance immédiate  30mn

• Surveillance  et prise en charge effets 

secondaires  

• Traçabilité dans le dossier de soin 

Délégation IDE pour la vaccination

• Vérification prescription et identité de la 

personne

• Préparation des doses de vaccin

• Réalisation de l’injection

• Surveillance immédiate post vaccination

• Organisation de la surveillance post 

vaccinale pendant 72h

• Tracer la réalisation de la vaccination dans 

le dossier de soins du résident 

Médecin ou IDE : remontées des informations sur Vaccin Covid (carte CPS indispensable)



Planification des séances de vaccination (1ère et rappel)

Dimanche Lundi Ex Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

J-10…..J-8 J-7 J-6 Validation du nbre de 

résidents et pro pour la

vaccination 

J-4 J-3 J-2

J-1 J0 J1 J2 J3 J4 J5
Acheminement à la 

pharmacie 

Surveillance effets secondaires  connus   constantes (pouls TA Fièvre hydratation ) surv

Réception stock aiguilles seringues solvant adrénaline

Maintenance et surveillance de la température matin/midi/soir du réfrigérateur Intra EHPAD

J6 J7 J 8 J9 J10 J11 J12

J13 J14 J15 Validation du nbre de 

vaccins pour le rappel

J17 J18 J19

J 20 J21 J22 J 23 J24 J25

Vérification stock aiguilles seringues solvant adrénaline 

Maintenance et surveillance de la température matin/midi/soir du réfrigérateur Intra EHPAD

Acheminement à la 

pharmacie 

Surveillance effets secondaires  connus   constantes (pouls TA Fièvre hydratation )

Consultations/consentements



Nous vous remercions 
pour votre écoute… 

www.staraqs.com

VACCIN COVID 19 11

Vous pouvez poser les questions qui n’ont pas reçu de réponses 

en écrivant à 

contact@staraqs.com

Le replay du webinaire 

et les réponses  seront à votre disposition sur le site de la STARAQS

mailto:contact@staraqs.com

