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Définition:

Acte de soin qui consiste à ponctionner une veine
superficielle à l’aide d’une aiguille afin de recueillir 
un échantillon de sang dans un ou plusieurs tubes un échantillon de sang dans un ou plusieurs tubes 
en vue d’être analysé en laboratoire.

C’est un Acte sur P.M.(Art. R4311-7 du CSP 35 et 
40),réalisé le plus souvent au niveau du pli du 
coude, de l’avant-bras ou du dos de la main. 



QUE DOIT CONNAITRE UNE I.D.E POUR EFFFECTUER 

CES PRELEVEMENTS?

I - L’anatomie vasculaire(veines et artères) du membre supérieur

II - Savoir à quel moment il faut ponctionner?II - Savoir à quel moment il faut ponctionner?

III - Savoir quel matériel choisir?

IV - Connaitre les différents examens biologiques

V – Savoir organiser ( avant, pendant et après) le prélèvement 
sanguin
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Quand ponctionner?

Le patient doit-il être à jeun ?:
Le jeûne (12 heures) n'est impératif que pour le dosage de la glycémie et du 
bilan lipidique et d'autres paramètres plus rarement prescrits (testostérone, CTX, 
etc...).
Le jeûne est néanmoins conseillé pour les examens d’immunologie.
Le jeûne est également préférable pour les examens de sérologie, d'hématologie et 
d'hémostase.

Le Le prélèvement doitprélèvement doit--il être effectué il être effectué à heure à heure fixe fixe ? ? Ex: 3 Ex: 3 hémochémoc à une heure à une heure Le Le prélèvement doitprélèvement doit--il être effectué il être effectué à heure à heure fixe fixe ? ? Ex: 3 Ex: 3 hémochémoc à une heure à une heure 
d’intervalle pour les enfants et les maladies infectieuses. Pour les autres malades, il d’intervalle pour les enfants et les maladies infectieuses. Pour les autres malades, il 
est conseillé de ponctionner en une seule fois les 6 tubes après une désinfection très est conseillé de ponctionner en une seule fois les 6 tubes après une désinfection très 
soignée( 5 temps).soignée( 5 temps).

Y a t il un protocole d’examen ?

ATTENTION! Si on doit obtenir un ionogramme, le temps de pose du garrot doit être 
le plus court possible, (on commencera par ce tube)

En cas de doute, osons contacter le médecin prescripteur et/ou le laboratoire.



• Concernant les hémocultures:

- Doivent être faites pendant le pic fébrile: 6 
flacons en une seule prise avec une aseptie de 
la zone de ponction.la zone de ponction.

-pour les enfants: il est toujours nécessaire de 
prélever 3 fois avec une heure de delta.
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Le Matériel indispensable:

• -Plateau propre+garrot propre+corps de pompe• -Plateau propre+garrot propre+corps de pompe
• Gants non stériles
• Collecteur d’aiguilles pas trop plein! Et à 

proximité
• Compresses non stériles+petit pansement• Compresses non stériles+petit pansement
• Antiseptique:alcool à 70 ° ou bétadine alcoolique 

ou dermique ou Dakin(pas d’alcool pour les 
alcoolémies)

• Sachet double embalage permettant l’isolement 
du bon de prélèvement



Les différents types d’aiguilles



Aiguille sécurisée Eclipse



Aiguilles épicraniennes:
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• Indications des prélèvements veineux:

- Dépister des troubles biologiques.
- Aider au diagnostic.
Suivre l'évolution d'un traitement ou d'une maladie

• Les différentes analyses possibles:• Les différentes analyses possibles:

-Cytologique : les éléments figurés (NFS, plaquettes…)
-Chimique : ionogramme (% de Na, K, Cl…)
-Sérologique : examens viraux (hépatites B ou C, HIV…)
-Bactériologique ou immunologique : hémocultures,facteurs
rhumatoides par exemple.



Les fiches de liaisons avec le 
laboratoire d’analyse de l’hopital:



Les différents tubes de prélèvement:
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• Vérification de la planification et de la PM :• Vérification de la planification et de la PM :
- Examen(s) demandé(s)?,Pour qui? Où?
- Quel jour? A quelle heure? A quel rythme?
• Concernant l’examen :
- En quoi consiste l’examen demandé?
- Pour une fiabilité des résultats, les conditions de réalisation? 
de conservation? d’acheminement ?
-Quels sont les résultats attendus? (Les normes)-Quels sont les résultats attendus? (Les normes)
• Concernant le patient:

Avons-nous son consentement?
Est-il informé du soin? du but de l’examen?
Sait-il comment on va procéder?
- A quel niveau allons-nous réaliser le prélèvement?
- Le patient est-il confortablement installé pour le
-prélèvement ? En sécurité ?



Concernant l’environnement :• Concernant l’environnement :

Pour le prélèvement :
- Comment allons-nous positionner votre matériel?
- Où allons-nous nous placer par rapport au site de
prélèvement? 

- Dans la chambre? En salle de soins?
Le chariot de soins passera t-il dans la
chambre? Faut-il des aménagements?
- Si on utilise la table du patient, son état?
• Concernant la procédure (service)• Concernant la procédure (service)

- Quel(s) sont les tube(s) à utiliser?
- De quel matériel on dispose?
- Quels sont les formalités administratives?
- Si plusieurs examens en même temps, dans quel ordre devons-nous les 
réaliser?
- A quel laboratoire le prélèvement est-il destiné?
- Comment devez-vous les acheminer?
- Comment et quand allons-nous avoir accès aux résultats?



PENDANT LE PRELEVEMENT:
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QUELLE VEINE CHOISIR…

• Choisir la veine à ponctionner.• Choisir la veine à ponctionner.
• Favoriser la vasodilatation de la veine (facilite le
• geste).

En plus du garrot, demander au patient de serrer le

poing.poing.

Mettre le bras en déclive.

Tapoter la veine.
• Une fois la veine repérée, desserrer le garrot
• Mettre la protection sous la zone de ponction.
• Effectuer un lavage des mains ou frictions SHA



Désinfecter la zone de ponction…

• S’installer de manière ergonomique• S’installer de manière ergonomique
• Pratiquer une antisepsie de la peau
• Procéder en
• partant du bas vers le haut (sens de la circulation  favorise
• un afflux de sang - permet de désinfecter sous les poils)• un afflux de sang - permet de désinfecter sous les poils)
• allant de l'extérieur vers l'intérieur = faire un côté, l'autre
• côté et terminer par le milieu (site de ponction).
• Ne jamais repasser à un même endroit.
• Utiliser une compresse par passage puis la jeter
• dans le sac à déchets ou haricot
• Respecter le temps de contact de l'antiseptique.



PIQUER !! ...

• Resserrer le garrot (à environ 10 cm de la zone à ponctionner)• Resserrer le garrot (à environ 10 cm de la zone à ponctionner)
• Mettre les gants non stériles (risque d’AES).
• Immobiliser la veine en tendant la peau avec le pouce en
dessous du point de ponction (pour éviter qu'elle ne roule).
• Demander au patient d’inspirer et introduire franchement
l'aiguille (montée sur dispositif) dans la veine sous un anglel'aiguille (montée sur dispositif) dans la veine sous un angle
de 30°, biseau vers le haut, puis abaisser légèreme nt
l'aiguille parallèlement à la peau et pénétrer doucement
la veine.
• Maintenir et immobiliser le corps de pompe avec le
pouce et l'index de la main dominante.
• Introduire les tubes de prélèvements avec la main non
dominante selon un ordre précis.



Prélever et retirer l’aiguille

• Pendant que le tube se remplit, homogénéiser le tube• Pendant que le tube se remplit, homogénéiser le tube
précédent par des retournements lents (pour ne pas
lyser les globules) à 180°
• A la fin, enlever le dernier tube du corps de pompe.
• Tout en maintenant le dispositif (sans tube), desserrer le
garrot d'une main.garrot d'une main.
• Demander au patient de desserrer le poing.
• Retirer l'aiguille et comprimer le point de ponction pour
éviter un hématome.
• Jeter immédiatement l'aiguille dans le collecteur OPCT.
• Mettre un pansement sec.
• Enlever et éliminer les gants.
• Faire frictions SHA



APRES LE PRELEVEMENTAPRES LE PRELEVEMENT



ACHEMINER, ELIMINER, NOTER!!

• Vérifier la concordance des étiquettes et de

l'identité du patient puis étiqueter les tubes

d'analyses, compléter les bons d'analyse et

acheminer les tubes au laboratoire d'analyse.acheminer les tubes au laboratoire d'analyse.

• Éliminer les déchets (tri) et désinfecter le

matériel utilisé.

• Effectuer un lavage des mains ou frictions SHA.

• Faire les transmissions écrites et orales.
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II – PRELEVEMENTS ARTERIELS:

• Prélèvement au niveau des artères radiales 
ou fémorales

• N.B : peuvent être réalisés au niveau cathéters • N.B : peuvent être réalisés au niveau cathéters 
artériels (dans les services de soins intensifs –
réa…)

• Acte sur P.M.

• (Art. R4311-7 du CSP 36 et 40)





INDICATIONS SPECIFIQUES:La gazométrie

La gazométrie artérielle est le prélèvement d'un échantillon de sang artériel d'une 
artère périphérique afin d'évaluer la ventilation (l'hématose) et l'équilibre acido-

basique. 

Pourquoi l’effectuer:  
Etat respiratoire sévère : détresse respiratoire, dyspnée, douleur thoracique, 
patient sous ventilation artificielle.
Etat métabolique sévère : diabète, coma acido-cétosique, insuffisance rénale.

Quand prélever la gazométrie artérielle ?

Vérifier la prescription médicale :Vérifier la prescription médicale :
Gazométrie sans oxygène :Air ambiant ou Arrêt de l'oxygénothérapie : effectuer le 
prélèvement 10 minutes après l'arrêt de l'oxygène.
Gazométrie sous oxygène :
Oxygénothérapie nasale : effectuer le prélèvement 30 minutes après le dernier 
réglage.
Ventilation artificielle : effectuer le prélèvement 10 minutes après le dernier 
réglage.
Contres- indications :

• Traitement anticoagulant 

• Test d’Allen positif



• Système de prélèvement :
• Soit une seringue stérile à usage unique pour gaz du sang prête à l'emploi : munie d'une aiguille et d'un bouchon 

hermétique filtrant : seringue de 3 ml pré-héparinée (7 UI héparine).

• Soit une seringue stérile à usage unique de 5 ml + 7 UI d'héparine sodique + 2 aiguilles (1 aiguilles pompeuse rose : 18 
gauges et 1 aiguille de 20-23 gauges) + un bouchon hermétique filtrant s'adaptant à la seringue.

• Produits pour l’antisepsie :

• Respecter les mêmes gammes de produit : polyvidone iodée ou chlorexidine.

• Savon antiseptique.

• Sérum physiologique ou eau stérile.

• Antiseptique dermique.

• Compresses stériles.

• Gants stériles.

• Ruban adhésif.

• Protection papier absorbante à usage unique.• Protection papier absorbante à usage unique.

• Glaçons.

• Réniforme (haricot).

• Protection papier absorbante à usage unique.

• Etiquettes laboratoire d'identification patient.

• Bons d'analyses laboratoire, avec pochette de transport.

• Sac à élimination des déchets.

• Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.

• Désinfectant de surface et chiffonnette.

• Nécessaire à l'hygiène des mains.



• Réalisation du soin

• Mettre la protection sous la zone de ponction.

• Effectuer un lavage antiseptique des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution hydro-alcoolique 
:hygiène des mai

• Mettre les gants stériles.

• Pratiquer une antisepsie de la peau en 4 temps :
• Procéder en partant du bas (de la main) et en allant vers le haut (vers le cœur) ce qui permet de désinfecter sous les poils.
• Aller de l'extérieur vers l'intérieur = faire un côté, l'autre côté et terminer par le milieu (site de ponction).
• Ne jamais repasser à un même endroit.
• Utiliser une compresse par passage puis la jeter dans le sac à déchets.
• Respecter le temps de contact de l'antiseptique.
• Nettoyer avec le savon antiseptique.
• Rincer avec le sérum physiologique ou l'eau stérile.
• Sécher avec des compresses stériles sèches.
• Appliquer l'antiseptique dermique.

• Repérer de nouveau l'artère à deux doigts (excepter le pouce) en mettant le poignet en extension.
• Immobiliser l'artère entre les deux doigts.
• Introduire l'aiguille sous un angle de 30° à 45° par rapport à l'axe de l'artère, biseau vers le haut.

• Ponctionner jusqu'à l'apparition de sang rouge vif pulsé dans la seringue.• Ponctionner jusqu'à l'apparition de sang rouge vif pulsé dans la seringue.
• La pression artérielle permet au sang de monter dans la seringue sans tirer le piston.

• Retirer l'aiguille et comprimer le point de ponction pendant 2 à 5 minutes avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique (si patient sous 
traitement anticoagulant, comprimer pendant 10 minutes) pour éviter un hématome.

• Jeter immédiatement l'aiguille dans le container à déchets contaminés piquants.
• Enlever et jeter les gants.

• Mettre un pansement compressif non circulaire.

• Placer le bouchon filtre sur la seringue tenue verticalement, embout en haut et purger la seringue des bulles d'air éventuelles (sans tapoter pour ne 
pas casser les globules).

• Rouler doucement la seringue entre les mains pour homogénéiser le sang avec l'héparine.
• Eliminer les déchets et désinfecter le matériel utilisé.
• Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution hydro-alcoolique :hygiène des 

mains.
• Vérifier la concordance des étiquettes et de l'identité du patient puis étiqueter la seringue.

• Mettre la seringue dans un sachet sur un lit de glace ce qui permet de bloquer la consommation de l'oxygène par les globules rouges.
• Remplir les bons d'analyse et acheminer le prélèvement au laboratoire d'analyse.
•



• Surveillances et évaluations:• Surveillances et évaluations:

Normes des gaz du sang artériel

• pH 7,35 – 7,45
• paO2 90 – 100 mg / mHg
• paCO2 35 – 45 mg / mHg
• CO2 total 20 – 35 mmol / L
• bicarbonates 22 – 26 mmol / L• bicarbonates 22 – 26 mmol / L
• Saturation en O2 95 – 100 %
Surveillance de la ponction

• Lésion du nerf : douleur, fourmillement.
• Point de ponction : hématome, inflammation (rougeur, chaleur, 

douleur).
•



• A savoir:• A savoir:
-Même si le décret ne le précise pas, il est évident 
que l’IDE se cantonnera à la réalisation de 
gazométries artérielles en radial, les ponctions 
fémorales et brachiales seront réalisées par un
médecin.
-Il faut réaliser l’acte rapidement et franchement, la 
ponction étant particulièrement 
-Il faut réaliser l’acte rapidement et franchement, la 
ponction étant particulièrement 
douloureuse(EMLA?). 
- On doit transmettre au laboratoire la température 
du patient (résultat dépendant selon la courbe de 
Barcroft) ,et préciser si oxygénothérapie ou air 
ambiant. 
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• Le risque infectieux est réel en particulier lors • Le risque infectieux est réel en particulier lors 
d’un prélèvement artériel!

• Hématome au point de ponction :
bien comprimer le point de ponction après le 
prélèvement.prélèvement.
• Défaut de reflux du sang : non ponction de la
veine, transpercement de la veine…
• Douleur , lésion d’un nerf.
• Malaise vagal : stopper le soin, mettre le patient
en déclive.





Définition de la grippe

� La grippe est une infection respiratoire aiguë très
contagieuse. Les épidémies de grippe surviennent
chaque année et sont responsables de décès.

� La grippe (ou influenza) est une maladie causée
par un virus qui s'attaque au système respiratoire.par un virus qui s'attaque au système respiratoire.
Elle se répercute sur tout l'organisme. Elle dure
normalement de 3 à 7 jours et peut empêcher une
personne de mener ses activités quotidiennes.

� Ce type de virus change de forme constamment.
C’est pourquoi on peut attraper une nouvelle
grippe chaque année. Les vaccins doivent être
renouvelés pour s’adapter aux nouvelles variantes
du virus.



3 types de virus

� Type A : Le plus dangereux; il se transforme en très peu
de temps, ce qui le rend d'autant plus difficile à combattre. Il a
provoqué plusieurs pandémies meurtrières (grippe espagnole,
le H1N1)

� La grippe aviaire: Est aussi un virus de type A qui atteint les oiseaux, qu’ils soient
d’abattage (poulets, dindons, cailles), sauvages (oies, canards) ou domestiques. Il sed’abattage (poulets, dindons, cailles), sauvages (oies, canards) ou domestiques. Il se
transmet des oiseaux à l’homme, mais rarement entre humains. La souche H5N1 a
causé plusieurs décès en Asie, généralement chez des personnes ayant des contacts
étroits avec des volailles malades ou mortes ou ayant fréquenté des marchés de
volailles vivantes.

� Type B : Le plus souvent, ses manifestations sont moins graves. Il n'entraîne que
des épidémies localisées et est moins sujet aux mutations que le type A.

� Type C : Les symptômes s'apparentent à ceux d'un rhume banal.
Ce type de grippe est moins sujet aux mutations que le type A.



Symptômes 

� Les symptômes peuvent durer de
24 h à 1 semaine ou plus, mais
généralement, ils se manifestentgénéralement, ils se manifestent
pendant 3 à 7 jours. La fatigue et
la toux peuvent persister jusqu'à
2 semaines, et parfois plus.



D’abord 

� Une apparition soudaine de frissons,
� De douleurs musculaires généralisées,
� De fatigue,
� De maux de tête� De maux de tête
� Des maux de gorge
� D’éternuements
� Une fièvre qui peut atteindre les 40 ºC
� Chez les moins de 5 ans et les plus de 65 ans, il est

possible que la fièvre ne soit pas très importante.



Ensuite 

� Une toux sèche,
� Des écoulements nasaux et� Des écoulements nasaux et
� Des douleurs à la poitrine



Autres manifestations possibles

� Une sensation de brûlure dans les yeux,
� Des sueurs nocturnes,
� Une gastroentérite virale (on parle alors de grippe

intestinale, fréquente chez les enfants),
� Une somnolence marquée,
� Une perte d'appétit et
� Des douleurs articulaires



Facteurs de risque

� Un système immunitaire affaibli, à cause d’un stress 
chronique, d’un manque de sommeil, d’une 
mauvaise alimentation, etc. 

� Fréquenter souvent les lieux publics durant les � Fréquenter souvent les lieux publics durant les 
périodes d'épidémie (marchés, transports en 
commun, toilettes publiques, etc.). 

Une personne grippée peut contaminer presque 
80000 personnes par jour! Partager un espace 
restreint avec plusieurs personnes, par exemple 
voyager en bus, en avion…



Transmission 

La grippe se propage facilement, entre autres par :

� Les microgouttelettes contaminées qui sont libérées dans 
l'air lorsqu'on tousse ou qu'on éternue 

� La salive, puisque le virus peut se retrouver rapidement � La salive, puisque le virus peut se retrouver rapidement 
sur le visage et les mains d’une personne grippée, les 
baisers et les poignées de main aux personnes malades 
sont à éviter. Il en va de même des objets personnels du 
malade (brosse à dents, jouets d’enfants, etc.) 

La durée de vie du virus est de 1 ou 2 jours à la surface  
d'un objet.



Complications

Elles peuvent survenir si la grippe se double d’une
autre infection bactérienne :

� Une pneumonie par exemple, ou si elle survient � Une pneumonie par exemple, ou si elle survient 
chez une personne souffrant déjà d’une bronchite, 
bronchiolite ou de l'asthme

� Un trouble cardiaque
� Décès



Les complications de la grippe chez l'adulte

Les complications de l'infection grippale sont surt out respiratoires. Il 
s'agit :

� D'une « attaque » élargie de l'appareil respiratoire par le virus, ou d'une 
surinfection par une bactérie : les voies respiratoires sont fragilisées par le 
virus de la grippe, et une bactérie en « profite » pour les infecter.virus de la grippe, et une bactérie en « profite » pour les infecter.

Chez l'adulte, les complications les plus fréquemmen t observées sont :

� La sinusite, la bronchite (inflammation des bronches), la pneumonie (plus 
rare).

Ces maladies peuvent entraîner une faiblesse respiratoire potentiellement 
grave (ou mortelle), surtout chez les personnes âgées ou fragiles.



Les complications de la grippe chez l'enfant

� Chez l'enfant, la complication la plus commune de la
grippe (comme celle du rhume) est l'otite. Elle peut être
due à une propagation du virus grippal vers les oreilles
ou à une surinfection par une bactérieou à une surinfection par une bactérie

� Complications respiratoires (bronchites, pneumonies)
sont également possibles.



Autres complications

Dans certains cas rares, la grippe peut causer des 
complications non respiratoires :

� Complications cardiovasculaires, surtout chez les � Complications cardiovasculaires, surtout chez les 
personnes âgées et en cas de pandémie

� Complications neurologiques, comme des 
convulsions, surtout chez l'enfant.



Complications de la grippe
Les personnes à risque

Tout le monde n'a pas la même fragilité face à la grippe.
Certaines personnes fragiles sont plus sujettes aux
complications et aux symptômes graves :

Les personnes âgées (> 65 ans)� Les personnes âgées (> 65 ans)
� Les personnes atteintes de maladie respiratoire (asthme,

BPCO, etc.)
� Les personnes atteintes de maladie chronique cardiaque,

rénale, métabolique (diabète), etc.,
� Les nourrissons, en particulier ceux de moins de 6 mois
� Les personnes atteintes d'un déficit immunitaire (cancer, VIH,

etc.)
� Les personnels soignants, au contact avec de nombreux

patients, sont également à risque.



Prévention de la grippe
� Se laver les mains souvent
� Porter un masque chirurgical pour le personnel soignant

malade si contact inférieur à 2 mètres du patient.
� Éviter de toucher ses yeux, sa bouche ou son nez, qui sont

des portes d'entrée du virus
� Ne pas trop s’approcher d’une personne infectée afin d’éviter

la contagion. Le virus voyage par les microgouttelettesla contagion. Le virus voyage par les microgouttelettes
projetées dans l'air par les éternuements et la toux. Il faut
donc se protéger en conséquence

� En cas de grippe, on doit tousser dans le creux de son coude.
� Moins fréquenter les lieux publics
� Renforcer son immunité. Se faire vacciner si on est une

personne à risque ou si on est exposé à des facteurs de
risque.



La vaccination

Définition

� La vaccination contre la grippe est donc conseillée, 
notamment pour les personnes les plus fragiles.notamment pour les personnes les plus fragiles.

� Elle est pratiquée par un médecin en première 
vaccination et par un infirmier pour les injections 
suivantes.



Ce vaccin est facultatif mais conseillé, après avis médical, pour :

� Les personnes âgées ou de santé fragile,
� Les personnes souffrant d'une affection cardiaque ou 

respiratoire,
� Les personnes les plus obèses,
� Les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la � Les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la 

grossesse,
� Les personnels de santé,
� Les personnels navigants des bateaux de croisière et des 

avions,
� Les guides accompagnateurs de voyages touristiques,
� Les personnes vivant en collectivité,



Comment ?
� La vaccination se fait en une seule injection, chaque année, à l'automne. Il

peut être associé au vaccin contre le tétanos. La nature des virus variant
d'une année à l'autre, ce sont de vaccins correspondant aux virus attendus
l'hiver suivant, et qui sont administrés.

� L'immunité donnée par le vaccin antigrippal ne dure que quelques mois.
� Dans certains cas, l'infirmier qui suit certains malades, dont la liste est� Dans certains cas, l'infirmier qui suit certains malades, dont la liste est

définie par arrêté ministériel, peut prendre l'initiative de la vaccination du
patient, sauf dans le cas d'une première vaccination contre la grippe : les
primo vaccinations sont dans tous les cas prescrites par un médecin.

� Il convient de demander un certificat de vaccination ou, dans le cas d'un
enfant, de faire inscrire le vaccin sur le carnet de santé.

À noter :
Un vaccin grippal saisonnier administré par voie nasale peut désormais être
utilisé chez certains enfants et adolescents à risque (de 24 mois à 17 ans
révolus).



Où ?

� Il est possible de se faire vacciner :
� Chez un médecin,
� Chez un infirmier,
� Dans un dispensaire, un centre de protection 

maternelle et infantile (PMI), un centre de 
vaccination à titre gratuit.

� L'assurance maladie peut communiquer les 
coordonnées de professionnels de santé proches du 
domicile de l'intéressé



Coût

Le vaccin s'achète en pharmacie. Il est remboursé par la
sécurité sociale à 65 %.

L'acte médical est :

� Payant chez un médecin ou un infirmier et remboursé par
la Sécurité sociale à 100%

� Gratuit dans un établissement public de santé.

Il convient de demander un certificat de vaccination ou de
faire inscrire le vaccin sur le carnet de santé de l'enfant.



Rôle infirmier

Alors qu’il ne pouvait jusqu’à présent pratiquer la vaccination
antigrippale que sur prescription médicale, l’infirmier peut désormais
réaliser cet acte dans le cadre de son rôle propre, grâce à un récent
décret n°2008-877 du 29 août 2008.

Et alors que les discussions préparatoires à ce nouveau texte
prévoyaient de réserver cette prérogative aux seuls infirmiers
libéraux, le décret n’opère finalement aucune distinction, de sorte
que tous les infirmiers sont concernés, quel que soit leur mode
d’exercice.



Attention 
La prescription du vaccin reste du seul ressort du 

médecin !
Si ces nouvelles dispositions permettent à l'infirmier de
réaliser la vaccination sans prescription médicale, elles ne
l'autorisent pas pour autant à prescrire le vaccin. Il n'est
donc instauré aucun droit de prescription pour les infirmiers.
Seul le médecin reste compétent pour effectuer cette
donc instauré aucun droit de prescription pour les infirmiers.
Seul le médecin reste compétent pour effectuer cette
prescription. Mais dorénavant, il ne prescrira plus que la
délivrance du vaccin, et non la réalisation de la vaccination
par l'infirmier comme c'était le cas auparavant.
Il est important de le préciser, car c'est celui qui prescrit le
vaccin qui est responsable de la prise en compte
d'éventuelles contre indications, ainsi que de l'information
sur les risques de la vaccination. A priori, cette
responsabilité ne se trouve donc pas transférée sur
l'infirmier.



Exclusion de la primo vaccination

Le décret du 29 août 2008 ajoute au Code de la Santé Publique un article
R 4311-5-1 selon lequel « l’infirmier ou l’infirmière est habilité à
pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exceptio n de la première
injection, dans les conditions définies à l’article R 4311- 3 (…) »
La primo vaccination, qui est potentiellement la plus risquée, relève d’une
prescription médicale.prescription médicale.
Il peut se poser une difficulté importante pour l’infirmier libéral, tenant au fait
qu’il peut lui être difficile d’avoir la certitude qu’un patient a déjà été vacciné,
d’autant plus qu’il est rare que la vaccination antigrippale figure sur le carnet
de santé, à supposer que le patient en présente un.
Cette question est pourtant primordiale pour lui puisqu’elle conditionne la
possibilité de réaliser l’injection sans prescription médicale préalable.
Une solution pourra consister à contacter le médecin traitant du patient afin
d’obtenir des informations. Si celui-ci ne peut fournir aucune indication utile,
et si le doute subsiste sur l’existence d’une première injection, on peut se
demander s’il est souhaitable que l’infirmier exécute la vaccination



Tenue du dossier de soins infirmiers et 
pharmacovigilance

� Le nouvel article R 4311-5-1 précise que « l’infirmier ou l’infirmière 
indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la 
date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin 
lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance 
les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être 
dus au vaccin ».

� L’infirmier devra consigner également dans le dossier du patient, que 
celui-ci a déclaré avoir déjà été vacciné (cela ne ressort que de ses 
seules déclarations).



En résumé

Les infirmiers sont habilités à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à
condition que la première injection ait été réalisée par un médecin.
Afin de soulager la charge de travail des médecins, on assiste à un transfert
de compétence des médecins vers les infirmiers.
Les infirmiers sont autorisés à prescrire un certain nombre de dispositifs 
médicaux, et peuvent désormais pratiquer l'injection du vaccin antigrippal 
sous certaines conditions.sous certaines conditions.

L'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique, issu du décret du 29 août
2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels
par les infirmiers ou infirmières, habilite, dans le cadre de leur rôle propre,
les infirmiers diplômés d'Etat (IDE) à pratiquer l'injection du vaccin
antigrippal à condition que la première injection ait été réalisée par un
médecin. Cette autorisation est limitée à certaines personnes, dont la liste a
été fixée par arrêté. L'IDE a une obligation de traçabilité.


