
 

GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ADMINISTRATION D’UN VACCIN 

Nom de l’intervenant : ______________________________     Numéro d’employé : ________________________ 

Titre d’emploi : _______________________________ ____ 

Nom du superviseur : _______________________________     Titre d’emploi : ______________________________ 

Étapes 
Pratique 
clinique 

# 1 

Pratique 
clinique 

# 2 

Pratique 
clinique 

# 3 

À cocher par l’évaluateur lorsque l’étape est observée et réussie Date (AAAA/MM/JJ) 
Respecte les mesures d’asepsie lors de la préparation du matériel et de son 
plan de travail 

   

Étapes pré exécutoires 

Se présente    

Procède à l’identification sans équivoque de l’usager (double identification)    

Vérifie les informations sur le formulaire de vaccination (évaluation complétée 
et consentement) 

   

Valide les caractéristiques du vaccin avec le formulaire (nom, présentation, 
apparence, posologie, intervalle entre les doses, mode de conservation, voie 
d’administration, date et heure de péremption) 

   

Explique la procédure à la personne ou à la famille (N.B. : obtenir de l'aide si 
l'usager n'est pas en mesure de collabore) 

   

Installe l’usager dans une position confortable (permettre le relâchement du 
muscle sélectionné), favorable au soin et donnant libre accès au site d'injection 

   

Étapes exécutoires    

Procède à l’hygiène des mains    

Identifie le site d'injection du muscle deltoïde à l'aide de la technique du triangle 
inversé 

   

Désinfecte le site d’injection d’un mouvement circulaire avec un tampon d'alcool 
pendant 30 secondes en appliquant une friction 

   

Laisse sécher à l'air libre complètement sans essuyer, souffler ou agiter la main    

Tient la seringue de la main dominante et retire le bouchon protecteur de 
l’aiguille. 

   

Positionne la peau de façon appropriée : 

 Tendre fermement la peau entre l’index et le pouce 

 Pincer le muscle entre le pouce et l’index (pour l’usager maigre ou 
cachectique). 

   

Insère l'aiguille d'un geste ferme et rapide dans un angle de 90 degrés par 
rapport à la peau l'aiguille doit être insérée jusqu'à l'embase afin d'atteindre le 
muscle et relâche la peau 

   

Injecte rapidement le produit, sans aspirer au préalable.    

Attend quelques secondes après la fin de l’injection avant de retirer l’aiguille.    

Retire l’aiguille d’un mouvement rapide, en suivant l’angle d’introduction.    

Applique une pression sur le site d'injection avec la gaze    

Dispose de l’aiguille dans un bac biorisque.    

Applique un diachylon sur le site d'injection    

Étapes post exécutoires    

Procéder à l'hygiène des mains.    

Documente les informations nécessaires au formulaire de vaccination    

Initiales du superviseur 
 

   

Grille grandement inspirée par le document Formation et attestation à l’administration du vaccin contre l’influenza ou contre la COVID-19 pour 
les vaccinateurs et les nouveaux intervenants autorisés élaborée par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Référence : CESS (2021) Administration d'un médicament par voie intramusculaire.  


