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Matériel et méthodes 

Introduction
7 janvier 2021 : début de la campagne de vaccination contre le SARS-COV2 au Centre Hospitalier suite à la mise à disposition sur le territoire français du vaccin Comirnaty®. 
Problématique :

Objectif : sécuriser et fluidifier le circuit des doses à administrer du vaccin, optimiser la gestion des doses

Discussion
Horaires de production en accord avec l’activité du centre de vaccination 
La plateforme informatique apporte : 

• une planification fiable des patients
• un suivi de la consommation des doses en temps réel  optimisation de la production journalière
• un suivi du stock de flacons à la pharmacie : s’il est suffisant, cela permet d’ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination 

à la population 
La principale difficulté est la gestion des dernières doses de la journée : des patients sont annulés, d’autres se rajoutent sur le 
planning et les flacons permettent de réaliser 6 à 7 doses. Avec l’implication des différents acteurs, le taux de pertes de doses est 
≤0.025%

Conclusion 

La centralisation de la production et le circuit mis en place assurent qualité et sécurité pour le patient. 
Avec l’implication de la PUI, les pharmaciens hospitaliers jouent un rôle prépondérant dans la campagne vaccinale contre le SARS-
COV2.

24ème journées du GERPAC – 6, 7 et 8 octobre 2021 

- ses modalités de reconstitution
- sa présentation en flacons multidoses

A la demande du COPIL vaccination : implication de la pharmacie dans la reconstitution des doses

Résultats
Période d’évaluation = 6 mois (de janvier à juin) 
Par flacon : 6.85 doses sont réalisées (selon le dispositif utilisé les volumes morts sont variables : 
cela ne permet pas toujours de faire la 7ème dose)
Au total : 31000 doses ont été reconstituées soit 72 doses par heure
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