
Le 13 Decembre 2020 

ATTESTATION DE FORMATION EN IMMUNISATION CONTRE COVID-19 

 

Nom de l’employé :   

Statut de l’employé(e) (p. ex., étudiante infirmière) :   

Régie régionale de la santé :   Zone :   

Tâche _________________________________________________ 

COVID-19 Supervision de l'administration du vaccins x 3 : 
1)_______________________2)___________________3)_____________________ 

 
 

FORMATION À LA CERTIFICATION EN IMMUNISATION CONTRE COVID-19  OUI NON 

A terminé avec succès la séance de formation à la certification en immunisation contre le virus COVID-
19 et les trois module du cours EPIC  

  

A terminé avec succès trois fois la supervision directe sur place    

A acquis les compétences cliniques pour l’immunisation contre le COVID-19    

A acquis les compétences cliniques pour la gestion de l’anaphylaxie    

Certificat décerné pour avoir suivi la formation à la certification en immunisation contre COVID-19 
(modules EPIC)  

  

COMPÉTENCES ACQUISES RELATIVES AUX NORMES DE PRATIQUES EN IMMUNISATION   

A) MAINTIEN DE LA CHAÎNE DU FROID    

Entrepose et manipule les vaccins afin de maintenir la chaîne du froid    

B) ÉVALUATION DU CLIENT AVANT LA VACCINATION   

Évalue l’état de santé actuelle du client   

Évalue les antécédents de réactions allergiques sévères   

C) CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LA VACCINATION    

Discute des avantages et des risques de recevoir le vaccin    

Revoit les contre-indications, les précautions et les effets secondaires du vaccin    

Discute des risques de ne pas recevoir le vaccin    

Fournit des directives sur les soins après l’immunisation    

S’assure que les clients ont l’occasion de poser des questions   

D) PRÉPARATION DU VACCIN   

Se lave les mains    

Respecte une technique stérile et aseptique    

Choisit le vaccin approprié, vérifie la date de péremption et la dose    

Choisit les seringues et les aiguilles appropriées    

Reconstitue les vaccins correctement    

Prélève le vaccin correctement (dose et technique)   

E) ADMINISTRATION DU VACCIN   

Vérifie l’identité du client    

S’assure que le client est positionné correctement    

Identifie correctement le site d’injection et utilise une bonne technique et le bon type d’injection   

Manipule et jette les seringues et les aiguilles en toute sécurité   

S’assure que le client demeure sur place pour le temps requis après l’administration du vaccin   

F) GESTION DE L’ANAPHYLAXIE   

Démontre les connaissances appropriées concernant le protocole de gestion de l’anaphylaxie et des 
effets secondaires immédiats 

  

S’assure que la trousse d’anaphylaxie est complète et accessible   

Vérifie l’identité du client    

S’assure que le client est positionné correctement    

Identifie correctement le site d’injection et utilise une bonne technique et le bon type d’injection   

Manipule et jette les seringues et les aiguilles en toute sécurité   

G) DOCUMENTATION ET RAPPORT   

Consigne l’administration du vaccin et de l’épinéphrine selon les directives   

Consigne les contre-indications au vaccin   

Consigne et fait rapport des effets secondaires après l’immunisation   

Consigne l’administration du vaccin dans le carnet d’immunisation personnel du client    

 Consigne le refus de recevoir le vaccin    

J’atteste que la personne susnommée a terminé avec succès la formation en immunisation contre le COVID-19  et 
a démontré les compétences nécessaires pour accomplir les tâches attribuées mentionnées ci-dessus et 
comprises dans les lignes directrices pour les cliniques d’immunisation de la Santé publique contre le COVID-19 

 
 
DATE : ______________  Coordonnatrice de l’immunisation ou sa remplaçante : ____________________________ 

(Signature) 
Veuillez retourner à la coordonnatrice en immunisation. 

Adapté de Record of Certification / Administration of Biologicals for Nursing Students, Santé publique Ottawa, et de Pandemic 
Influenza Certification, Vancouver Coastal Health 
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