
Réceptionner le colis au moment fixé pour
la livraison, 
Vérifier l’intégrité des cartons et des
flacons 
La traçabilité.

PfizerCommandesHopital@pfizer.com avec 
 copie à l'ARS 
ou par téléphone au 0170950500 

Santé Publique France livre l’officine.
Prévoir la présence d’un pharmacien pour : 

En cas d'anomalie le déclarer sur :

Aiguilles et seringues de reconstitution et
d’injection) 
Les solvants de reconstitution 

L’officine place au colis au frigidaire, et assure
sa surveillance en attendant la livraison à
l’EHPAD (idéalement dans la journée) avec
contrôle des conditions de stockage. 
Il prépare les colis des vaccins et des DM
associés: 

Reconditionnement secondaire et ré-
étiquetage du colis avec les mentions
obligatoires

Cheminement du vaccin entre
l'officine de référence et l'ehpad

Un IDE au sein de l’EHPAD  reconstitue les
vaccins après inspection du flacon et prépare
les cinq seringues en les étiquetant avec le nom
du patient et l’horodatage. 
Attention après  dilution, conserver le vaccin
entre 2 °C et 25 °C et l'utiliser immédiatement
ou dans les 6 heures 

L’officine utilise le portail de télédéclaration : 
https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/ 
pour déclarer le nombre de doses nécessaires,
pour chaque EHPAD desservi par la pharmacie
(pour chacune des livraisons – 3 ou 4 livraisons,
rappels inclus)

L’EHPAD réceptionne les doses et les stocke à
+2/+8°C en attendant la vaccination. 
Il doit impérativement avoir une fiche de suivi
de température de son frigo (vérifier
3fois/24h) à mettre sur le réfrigérateur de
stockage des vaccins.

5 JOURS AVANT LA DATE DE
LIVRAISON DES VACCINS FIXÉ PAR
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

L’officine vérifie dans son frigidaire la
disponibilité d’un volume suffisant pour
stocker les doses, révision du frigo si nécessaire,
etc.

L’EHPAD communique à son officine le
nombre de doses dont il a besoin pour la
vaccination.

A  RÉCEPTION DE L'INFORMATION SUR
LE NOMBRE DE DOSE SOUHAITÉ PAR

L'EHPAD

DES MAINTENANT

A LA DATE PRÉVUE DE LIVRAISON

APRÈS RÉCEPTION DES VACCINS

LIVRAISON DU VACCIN EN EHPAD

Livraison du vaccin à l'établissement par le
pharmacien.

RÉCEPTION DU VACCIN PAR L'EHPAD

RECONSTITUTION DU VACCIN 

http://pfizer.com/
https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/

