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EXIGENCES 

 Pour la vaccination de masse : 

S'assurer de la présence d'au moins une infirmière, ou d'un autre professionnel 

autorisé à vacciner, qui détient une certification de dispensateur de soins immédiats 

en réanimation (DSIR) et qui connait les lignes directrices en vigueur de la Fondation 

des maladies du coeur/AVC. 

 Les réactions anaphylactiques sont exceptionnelles (voir l'extrait du PIQ ci-dessous) et on 

peut penser que les arrêts cardiorespiratoires (ACR) seraient encore moins fréquents. Il 

n'est pas opportun de former tous les vaccinateurs avec une formation RCR complète 

(DSIR qui comprend RCR adulte, enfant, bébé, dégagement des voies respiratoires par 

une obstruction, etc.). Lors d'un ACR, la priorité est donnée aux compressions thoraciques 

d'où la formation Héros en trente©. Une formation « locale » qui ne mène pas à une 

certification reconnue sera offerte par nos instructeurs. Ce n'est pas une obligation de 

l'employeur, mais c'est la responsabilité professionnelle des vaccinateurs de connaître les 

manœuvres de base et savoir comment intervenir en situation d'urgence. L'OIIQ réfère au 

code de déontologie et n'exige pas de RCR à jour. 

EXTRAIT DU PIQ 

 

RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES (TIRÉ DU PIQ) 
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FORMATIONS OFFERTES AUX VACCINATEURS 

 Pour le personnel à former, des formations spécifiques pour les vaccinatrices seront 

offertes : Héros en trente© + traitement d’anaphylaxie. 

 L'inscription aux formations sera fera via l’application SAGE en octobre prochain. Ces 

formations auront lieu dans différents sites de la région, selon la disponibilité des 

formateurs. 

OUTILS DE RÉFÉRENCE 

 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-278-24W.pdf 

 https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/cadre-de-reference-lors-dune-reaction-

danaphylaxie 
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