
 

 

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

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     

Étapes exécutoires    

Procède à l’hygiène des mains    

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

Introduit l’extrémité du vaporisateur à l’intérieur de la première narine.    

Pousse rapidement sur le piston dans un mouvement continu jusqu’à ce que le 
séparateur de dose bloque le piston. 

   

Retire le dispositif de la narine de la personne. Ensuite, pince le séparateur de 
dose et le retire du piston. 

   

Introduit l’extrémité du vaporisateur à l’intérieur de la seconde narine.    

Vaporise le reste du vaccin dans l’autre narine.    

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 nasale et Administration intranasale du vaccin contre la grippe (PIQ). 

  


