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Renseignements importants en matière d’innocuité concernant 
l’importation de Janssen COVID-19 Vaccine  

avec un étiquetage unilingue anglais de l’Union européenne (UE) sur la 
boîte et le flacon  

 

 
2021/11/09 
 
IMPORTANT : Accès aux directives concernant la conservation et la date de 
péremption pendant la distribution de Janssen COVID-19 Vaccine avec un 
étiquetage unilingue anglais UE. 
 
Destinataires  
Professionnels de la santé, y compris médecins infectiologues, pharmaciens, 
médecins de famille, responsables de la santé publique, infirmiers et infirmiers 
praticiens. Professionnels de la santé des centres de vaccination désignés. 
 
Messages clés  
 

• À la suite de l’autorisation de Janssen COVID-19 Vaccine, en vertu de 
l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de 
drogues à utiliser relativement à la COVID-19, Janssen Inc. fournit des 
stocks de vaccins avec un étiquetage unilingue anglais UE (appelé 
étiquetage blanc UE dans l’annexe A) sur la boîte et le flacon afin 
d’accélérer la distribution du vaccin au Canada.  

• Il existe certaines différences entre les directives relatives à la 
conservation et à la date de péremption de Janssen COVID-19 Vaccine 
avec un étiquetage unilingue anglais UE et celles de Janssen COVID-19 
Vaccine autorisé par Santé Canada. Toutefois, tous les autres aspects (c.-
à-d., la formulation, la concentration et la voie d’administration) sont les 
mêmes pour les deux produits. 

• Les professionnels de la santé doivent être informés : 

o que des renseignements importants spécifiques au Canada ne 
figurent pas sur l’étiquetage unilingue anglais UE du flacon et de la 
boîte (voir la section Information à l’intention des professionnels de 
la santé). 

o qu’au moment de la présente communication, les directives relatives 
à la conservation et à la date de péremption de Janssen COVID-19 
Vaccine avec un étiquetage unilingue anglais UE NE figurent PAS 
dans la monographie canadienne disponible dans la Base de données 
sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada, ni sur le site Web 
vaccin-covid.canada.ca du gouvernement fédéral.  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/arrete-urgence-vente-importation-medicaments-publicitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/arrete-urgence-vente-importation-medicaments-publicitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://vaccin-covid.canada.ca/
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o que le guide « Conservation, péremption, posologie et 
administration » élaboré par Janssen Inc. doit être utilisé comme 
référence, ainsi que la présente communication, pour les directives 
relatives à la conservation et la date de péremption de Janssen 
COVID-19 Vaccine avec un étiquetage unilingue anglais UE (voir la 
section Information à l’intention des professionnels de la santé). 

o que le guide Janssen peut être consulté en scannant le code QR 
figurant sur la boîte ou en visitant le site Web 
http://www.covid19vaccinejanssen.com indiqué sur la boîte. Il est 
également possible d’accéder au guide en visitant le site 
www.janssenmedicalinformation.ca/fr/covid-19_vaccine_resources, 
ou en contactant le Service d’information médicale de Janssen Inc. 
au 1-800-565-4008 (numéro sans frais) ou au 1-908-455-9922 
(numéro payant - États-Unis).  

 
Quel est le problème? 
À titre de mesure exceptionnelle et afin d’offrir un accès immédiat aux stocks de 
vaccin dans le contexte de la pandémie mondiale, Janssen Inc. fournit le vaccin 
dans des flacons et des boîtes avec un étiquetage unilingue anglais UE. Cet 
étiquetage est présenté en anglais seulement et ne comporte pas tous les 
renseignements importants spécifiques au Canada normalement présents sur 
l’étiquetage approuvé par Santé Canada.  
 
Produits visés 
Janssen COVID-19 Vaccine (5 × 1010 particules virales/0,5 mL), suspension pour 
injection intramusculaire, flacons multidose. Chaque flacon contient 5 doses (de 
0,5 mL chacune). 
DIN : 02513153 
 
Fabricant, importateur et distributeur : Janssen Inc. 
Fournisseur de services logistiques : Innomar Strategies Inc.  
 
Contexte  
Janssen COVID-19 Vaccine est indiqué pour l’immunisation active des personnes 
âgées de 18 ans et plus afin de prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2).  
 
À la suite de l’autorisation de Janssen COVID-19 Vaccine, en vertu de l’Arrêté 
d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser 
relativement à la COVID-19, Janssen Inc. fournit des stocks de vaccins avec un 
étiquetage unilingue anglais UE (appelé étiquetage blanc UE dans l’annexe A) sur la 
boîte et le flacon afin d’accélérer la distribution du vaccin au Canada. 
 
Il existe certaines différences entre les directives relatives à la conservation et à la 
date de péremption de Janssen COVID-19 Vaccine avec un étiquetage unilingue 
anglais UE et celles de Janssen COVID-19 Vaccine autorisé par Santé Canada. 

http://www.covid19vaccinejanssen.com/
https://www.janssenmedicalinformation.ca/fr/covid-19_vaccine_resources
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/arrete-urgence-vente-importation-medicaments-publicitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/arrete-urgence-vente-importation-medicaments-publicitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/arrete-urgence-vente-importation-medicaments-publicitaires.html
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Toutefois, tous les autres aspects (c.-à-d., la formulation, la concentration et la voie 
d’administration) sont les mêmes pour les deux produits. 
 
Information à l’intention des professionnels de la santé 
Afin d’offrir un accès rapide aux Canadiens à Janssen COVID-19 Vaccine, 
Janssen Inc. distribuera des boîtes et des flacons avec un étiquetage unilingue 
anglais UE pendant une période limitée (voir annexe A).  
 
Les professionnels de la santé doivent être informés : 
 

• que les renseignements importants suivants spécifiques au Canada ne 
figurent pas sur l’étiquetage du flacon et de la boîte :  

o Nom commercial canadien « Janssen COVID-19 Vaccine »  
o Numéro d’identification du médicament (DIN) 
o Nom et adresse du détenteur canadien du DIN 
o Nom et adresse de l’importateur et du distributeur canadiens 
o Ensemble du texte correspondant en français 
 

• qu’au moment de la présente communication, les directives relatives à la 
conservation et à la date de péremption pour le vaccin Janssen COVID-19 
Vaccine avec un étiquetage unilingue anglais UE NE figurent PAS dans la 
monographie de produit canadienne disponible dans la Base de données sur 
les produits pharmaceutiques de Santé Canada, ni sur le site Web vaccin-
covid.canada.ca du gouvernement fédéral. 
 

• que des directives spécifiques concernant la conservation et la date 
de péremption doivent être suivies :  
 

o Le vaccin peut être conservé et transporté congelé entre -25 
et -15 ºC. 

o La date de péremption est imprimée sur le flacon et sur la boîte après 
« EXP ». 

o Après décongélation, le vaccin peut être conservé et transporté entre 2 
et 8 ºC pour une période unique allant jusqu’à 6 mois, sans dépasser 
la date de péremption initiale (EXP) figurant sur l’étiquetage. 

o Lors de la décongélation du produit à une température comprise entre 
2 et 8 ºC, la nouvelle date de péremption doit être écrite sur la boîte 
et sur l’étiquette du flacon. Le vaccin doit alors être utilisé ou jeté 
selon la nouvelle date de péremption. La date de péremption initiale 
doit être rendue illisible.  
 

• que le guide « Conservation, péremption, posologie et administration » 
élaboré par Janssen Inc. doit être utilisé comme référence, de même que la 
présente communication, pour les directives relatives à la conservation et la 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://vaccin-covid.canada.ca/
https://vaccin-covid.canada.ca/
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date de péremption de Janssen COVID-19 Vaccine avec un étiquetage 
unilingue anglais UE. 
 

• que le guide Janssen peut être consulté en scannant le code QR figurant sur 
la boîte ou en visitant le site http://www.covid19vaccinejanssen.com indiqué 
sur la boîte. Il est également possible d’accéder au guide en visitant le site 
www.janssenmedicalinformation.ca/fr/covid-19_vaccine_resources ou en 
contactant le Service d’information médicale de Janssen Inc. au 
1-800-565-4008 (numéro sans frais) ou au 1-908-455-9922 (numéro 
payant - États-Unis).  

Mesures prises par Santé Canada 
Santé Canada travaille avec Janssen Inc. pour préparer un étiquetage spécifique au 
Canada en anglais et en français pour le flacon et la boîte.  
 
Santé Canada communique aux professionnels de la santé et aux Canadiens ces 
renseignements importants émis par Janssen Inc. et relatifs à l’innocuité par 
l’intermédiaire de la base de données des rappels et avis de sécurité sur le site Web 
de Canadiens en santé. Cette communication sera également diffusée au moyen du 
système de notification d’avis électronique de MedEffetMC, de même que dans les 
médias sociaux, notamment LinkedIn et Twitter. 
 
Pour signaler un problème lié à la santé ou à l’innocuité 
La gestion des effets secondaires liés à un produit de santé commercialisé dépend 
de leur déclaration par les professionnels de la santé et les consommateurs. Tout 
effet secondaire grave ou imprévu chez les patients recevant Janssen COVID-19 
Vaccine doit être signalé à votre unité de santé locale ou à Janssen Inc.  
 

 
 

Janssen Inc. 
19 Green Belt Drive 
Toronto (Ontario)  
M3C 1L9 
 
Pour corriger votre adresse postale ou numéro de télécopieur, veuillez communiquer 
avec Janssen Inc. au 1-800-565-4008 (numéro sans frais) ou au 1-908-455-9922 
(numéro payant – États-Unis). 
 
Si un patient présente un effet secondaire après avoir reçu un vaccin, veuillez remplir le 
Formulaire de rapport des effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) approprié à votre 
province ou territoire (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-
immunisation/formulaire.html) et l’envoyer à votre unité de santé locale. 
 
Pour d’autres renseignements concernant les produits de santé reliés à cette communication, 
veuillez communiquer avec Santé Canada : 
 
Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques 
Courriel : hc.brdd.dgo.enquiries@hc-sc.gc.ca 
 

http://www.covid19vaccinejanssen.com/
https://www.janssenmedicalinformation.ca/fr/covid-19_vaccine_resources
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html
mailto:hc.brdd.dgo.enquiries@hc-sc.gc.ca
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Original signé par 

 
 
Katherine Tsokas 
Vice-Présidente, Affaires réglementaires 
Janssen Inc.  
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Annexe A – Étiquetage unilingue anglais du flacon et de la boîte pour 
Janssen COVID-19 Vaccine  
 
 
Flacon 
 
Étiquetage blanc UE : Étiquette du flacon 

 

  
COVID-19 Vaccine Janssen 
Vaccin contre la COVID-19  
(Ad26.COV2-S) [recombinant]) 
Injection intramusculaire 
5 doses de 0,5 mL  
Date/heure de la mise au rebut :  
Lot 
EXP 
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Boîte 
 
Étiquetage blanc UE : étiquetage de la boîte 

 
 
 
 

10 flacons multidose 
Chaque flacon contient 5 doses de 0,5 mL  
COVID-19 Vaccine Janssen 
Suspension pour injection 
Vaccin contre la COVID-19 
(Ad26.COV2-S [recombinant]) 
Utilisation intramusculaire  
 
 
Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), acide 
citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de 
sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations 
injectables 
 
Conserver entre -25 et -15 ºC. Peut également être conservé entre 2 et 8 ºC. 
Voir la notice d’emballage pour la durée de conservation entre 2 et 8 ºC. 
 
Conserver les flacons dans leur emballage d’origine pour les protéger de la lumière 
et consigner ci-dessous la date de péremption en cas de conservation entre 2 et 
8 ºC : 
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Lire la notice d’emballage avant utilisation : 
Scannez ce code QR en utilisant votre appareil ou allez sur 
www.covid19vaccinejanssen.com 
 
 
SN 
EXP  
Lot  
 
 
GTIN 05413968119794 
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Janssen COVID-19 Vaccine (vaccin contre le SRAS-CoV-2 [Ad26.COV2.S, recombinant]) est indiqué pour 
l’immunisation active des personnes âgées de 18 ans et plus, afin de prévenir la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). 
 

Ce vaccin doit être manipulé par un professionnel de la santé en utilisant une technique d’asepsie pour 
garantir la stérilité de chaque dose. 

• Le vaccin est prêt à être utilisé une fois qu’il a été décongelé. 

• Le vaccin peut être fourni congelé entre -25 et -15 °C ou décongelé entre 2 et 8 °C. 

• Ne pas recongeler le vaccin une fois qu’il a été décongelé. 

• Conserver les flacons dans la boîte initiale afin de les protéger de la lumière et consigner la date de 
péremption selon les différentes conditions de conservation, si cela est nécessaire. 

 

a. Conservation à la réception du vaccin 

 
SI VOUS RECEVEZ VOTRE VACCIN CONGELÉ ENTRE -25 et -15 °C, vous pouvez : 

 

- 

 

 

 

 

 
OU 

 

2°C à 8°C 

 
le conserver au congélateur 

• Le vaccin peut être conservé et 
transporté congelé 
entre -25 et -15 °C. 

• La date de péremption pour la 
conservation est imprimée sur le flacon et 
la boîte après « EXP ».  

le conserver au réfrigérateur 

• Le vaccin peut également être conservé et 
transporté entre 2 et 8 °C pendant une 
période unique allant jusqu’à 
6 mois, sans dépasser la date de 
péremption initiale (EXP). 

• Lors du transfert du produit dans un 
réfrigérateur entre 2 et 8 °C, la nouvelle 
date de péremption doit être inscrite sur la 
boîte et le vaccin doit être utilisé ou jeté 
avant cette nouvelle date de péremption. 
La date de péremption initiale doit être 
rendue illisible.  

Janssen COVID-19 Vaccine 
Conservation, péremption, posologie et administration 

°C to 8°C 

2 à 8 ºC -25 à -15 ºC 
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SI VOUS RECEVEZ VOTRE VACCIN DÉCONGELÉ ENTRE 2 et 8 ° C, vous devez le 

conserver dans un réfrigérateur : 

 

 

 

 

2 à 8 °C 

Ne pas recongeler si le produit est reçu déjà décongelé entre 2 et 8 °C. 

Remarque : Si le vaccin est reçu réfrigéré entre 2 et 8 °C, vérifiez quand vous le recevez que la date de 
péremption a bien été mise à jour par le fournisseur local au moment de la réception. Si vous ne trouvez pas 
la nouvelle date EXP, contactez le fournisseur local afin de confirmer la date EXP en condition réfrigérée. 
Inscrire la nouvelle date de péremption sur la boîte avant de placer le vaccin dans le réfrigérateur. La date 
de péremption initiale doit être rendue illisible. 

 

 

 
 2 à 8 °C  

 

 

 
Décongeler 

pendant 

13 heures 

OU 

 

 

 

 

 
25 °C maximum 

 

 
Décongeler Décongeler 

pendant pendant 

4 heures 1 heure 

 

Décongeler au réfrigérateur 

• En cas de conservation à l’état congelé 
entre -25 et -15 °C, il faut environ 
13 heures pour décongeler une boîte de 
10 flacons et environ 2 heures pour 
décongeler des flacons individuels entre 2 
et 8 °C. 

• Si le vaccin n’est pas utilisé 
immédiatement, suivre les instructions 
de la section « Conserver au 
réfrigérateur ». 

• Le flacon doit être conservé dans la boîte 
d’origine afin de le protéger de la lumière 
et de pouvoir consigner sur la boîte la 
date de péremption selon les différentes 
conditions de conservation, si cela est 
nécessaire. 

Une fois décongelé, ne pas recongeler. 

  

Décongeler à température ambiante 

• En cas de conservation à l’état congelé 
entre -25 et -15 °C, une boîte de 
10 flacons ou des flacons individuels doivent 
être décongelés à une température 
ambiante n’excédant pas 25 °C. 

• Il faut environ 4 heures pour 
décongeler une boîte de 10 flacons. 

• Il faut environ 1 heure pour 
décongeler des flacons individuels. 

• Le vaccin reste stable pendant un total de 
12 heures entre 9 et 25 °C. Ces conditions 
de conservation ou de transport ne sont 
pas recommandées, mais elles peuvent 
guider la prise de décision pour une 
utilisation en cas de variations 
temporaires de température. 

b. Si le ou les flacons sont conservés congelés, les décongeler, soit dans un réfrigérateur, soit à 
température ambiante, avant l’administration 
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• Si le vaccin n’est pas utilisé 
immédiatement, suivre les 
instructions de la section 
« Conserver au réfrigérateur ». 

•  Une fois décongelé, ne pas 
recongeler. 

 

 

•  

•  

c. Inspecter le flacon et le vaccin                                                                                                                               

 
• Janssen COVID-19 Vaccine est une suspension incolore à jaunâtre, limpide à très opalescente (pH 6 à 

6,4). 

• Avant administration, le vaccin doit être inspecté visuellement afin de détecter la présence de particules 
ou un changement de coloration. 

• Avant administration, le flacon doit être inspecté visuellement afin de détecter la présence de fissures 
ou d’anomalies, telles que des signes d’altération. 
 

Si l’une ou l’autre de ces observations est faite, le vaccin ne doit pas être administré.  

 

  d. Préparer et administrer le vaccin  
 

10 
SEC. 

 

 

Agiter le flacon en le 
tourbillonnant doucement 
 

• Avant d’administrer une dose du 
vaccin, agiter le flacon en le 
tourbillonnant doucement en 
position verticale pendant 
10 secondes. 

• Ne pas secouer. 

Prélever 0,5 mL 
 

• Utiliser une aiguille stérile et 
une seringue stérile pour 
prélever une dose unique de 
0,5 mL du flacon multidose.  
 

     Un maximum de 5 doses 
peut être prélevé du flacon 
multidose. Jeter tout vaccin restant 
dans le flacon après avoir prélevé 
les 5 doses. 

Injecter 0,5 mL 
 

• Administrer par injection 
intramusculaire uniquement 
dans le muscle deltoïde de la 
partie supérieure du bras. 
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e. Conservation après le premier prélèvement 

 

 
2 °C à 8 

°C 

 

 

 

 

 

 

OU 

 
25 °C maximum 

 
 

Conserver pendant au 

maximum 3 heures 

Notez la date et l’heure 
auxquelles le flacon doit être 
jeté 

• Après le premier prélèvement 
du flacon, notez sur l’étiquette 
de chaque flacon la date et 
l’heure auxquelles le flacon doit 
être jeté. 

De préférence, utilisez 
immédiatement après le premier 
prélèvement. 

• Après le premier prélèvement 
du flacon, le vaccin peut être 
conservé entre 2 et 8 °C 
pendant au maximum 
6 heures. 

Jetez le vaccin s’il n’est pas 
utilisé dans ce délai. 

 • Après le premier 
prélèvement du flacon, le 
vaccin peut être conservé à 
température ambiante 
(25 °C maximum) pendant 
une période unique allant 
jusqu’à 3 heures.  
Jetez le vaccin s’il n’est pas 
utilisé dans ce délai. 

 

Conserver pendant 

au maximum 

6 heures 

2 à 8 °C 

Indication : 
Janssen COVID-19 Vaccine (vaccin contre le SRAS-CoV-2 [Ad26.COV2.S, recombinant]) est indiqué pour 

l’immunisation active des personnes âgées de 18 ans et plus, afin de prévenir la maladie à coronavirus 2019 

(COVID-19) causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2).  

 
Contre-indications : 
Janssen COVID-19 Vaccine est contre-indiqué chez les personnes qui présentent une hypersensibilité à l’ingrédient 
actif, à tout autre vaccin à base d’adénovirus ou à tout ingrédient de la formulation, y compris à tout ingrédient 
non médicinal ou composant du contenant.  
Janssen COVID-19 Vaccine est contre-indiqué chez les personnes ayant des antécédents de syndrome de fuite 

capillaire (SFC). 
 

Pour de plus amples renseignements, consulter la monographie de produit à 
www.janssen.com/canada/fr/products, contacter Janssen Inc. au 1-800-567-3331 ou visiter 
www.janssenmedicalinformation.ca/fr. 

http://www.janssen.com/canada/fr/products
http://www.janssenmedicalinformation.ca/


 

 

 

Questions et réponses supplémentaires : réunion sur le vaccin et les matériaux contre la COVID 19 de 

Janssen 2 novembre 2021 

1. À quelle monographie de produit devrait-on se référer?  

Veuillez vous référer à la monographie de produit courante révisée le 18 août dernier. Comme 

cette monographie n’a pas été mise à jour pour les produits à -20 oC, veuillez vous reporter au 

guide sur l’entreposage, la date de péremption, les considérations posologiques et 

l’administration pour obtenir des renseignements au sujet du dégel du produit congelé.  

2. Est-ce que le nom du produit change? 

Non, le nom du produit ne change pas, mais l’appellation COVID-19 Vaccine Janssen figurera sur 

l’emballage du produit provenant de l’UE.  

3. Quel est le DIN? 

DIN : 02513153 

4. Aperçu des dimensions de l’emballage 

93 mm x 38 mm x 54 mm 

Environ 10 cm x 4 cm x 5,5 cm  

5.   Les délais  à la manutention du produit  

➢ Entreposage des flacons perforés/seringues remplies au réfrigérateur par opposition à leur 
conservation à température ambiante 

a. Après le retrait de la première dose, le flacon perforé/la seringue remplie peuvent être 
conservés à une température se situant entre 2 et 8 °C durant une période maximale de 
six heures ou à température ambiante (maximum de 25 °C) durant une période 
maximale de trois heures. 

b. Le vaccin devrait être jeté s’il n’est pas utilisé dans de tels délais. 
i. Les délais maximaux de conservation à ces deux fourchettes de température ne 

sont pas cumulatifs (c.-à-d. que le vaccin ne peut pas être gardé à température 
ambiante durant trois heures, puis être conservé au réfrigérateur six heures de 
plus).  

• Si vous n’atteignez pas le délai prévu de trois heures à température 
ambiante, vous pouvez transférer le flacon perforé dans un 
réfrigérateur à une température se situant entre 2 et 8 °C durant le 
reste de la période, jusqu’à concurrence de trois heures. Un flacon 
conservé à température ambiante durant une heure après la première 
perforation peut, par exemple, être conservé au réfrigérateur (entre 2 
et 8°C) durant un maximum de deux heures avant d’être utilisé ou jeté. 
Si le délai de trois heures à température ambiante a été atteint, il doit 
être jeté et ne pas être transféré au réfrigérateur.  



 

ii. Si le vaccin est entreposé au réfrigérateur après la première perforation, il peut 
être sorti à la température ambiante pendant de brèves périodes pour le retrait 
de doses. Cela n’affecte pas la période de conservation maximale de six heures 
au réfrigérateur.  

➢ Stabilité des flacons perforés/seringues remplies durant leur transport (c.-à-d. dans un 

véhicule) 

a. Il faut de préférence utiliser le vaccin immédiatement après la première perforation du 

flacon, mais le produit peut être entreposé ou être transporté à une température se 

situant entre 2 et 8 °C durant un maximum de six heures ou à température ambiante 

(maximum de 25 °C) durant un maximum de trois heures après la première perforation 

du flacon. 

➢ Stabilité des flacons non perforés à une température se situant entre 9 et 25 °C 

a. Le vaccin non ouvert est stable durant une période totale de 12 heures à une 

température de 9 à 25 °C. Le délai de 12 heures à cette température est considéré 

comme une période cumulative (p. ex. un simple délai de 12 heures ou plusieurs 

périodes plus brèves totalisant cumulativement 12 heures). 

b. Il ne s’agit pas d’une condition de conservation d'expédition recommandée, mais cela 

peut guider les décisions d’utilisation en cas de variation temporaire de la température.  
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