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Avis avril 2022 : Nous avons archivé cette politique et ne la mettrons pas à 
jour. Veuillez consulter le Guide sur la vaccination contre la COVID-19 pour 
les vaccinateurs et les fournisseurs du Nouveau-Brunswick 

 

Politique sur les circonstances exceptionnelles : 
Seringues préremplies pour le réacheminement des 

doses de vaccin contre la COVID-19 
 

But 
 

La présente politique a pour but de présenter les attentes pour les vaccinateurs concernant la 
préparation (seringues préremplies), le transport et l’administration du vaccin contre la COVID-19 
dans des circonstances exceptionnelles. Les situations où le transport de seringues préremplies 
peut être justifié sont comprises dans la présente politique. 

 

Préambule 
 

Le ministère de la Santé reconnaît ce qui suit : 

• L’administration d’un vaccin contre la COVID-19 au plus grand nombre de personnes 
possible dans la population aidera à réduire la transmission du virus. 

• Certains clients ne seront pas en mesure de se rendre dans une clinique et devront 
recevoir leur vaccin dans leur lieu de résidence. 

• Il y a des circonstances exceptionnelles liées à la vaccination contre la COVID-19, y 
compris : 
o l’approvisionnement limité ou interrompu des doses de vaccin contre la COVID-19; 
o des exigences rigoureuses et précises en matière d’entreposage et de manipulation des 

vaccins ARNm; 
o le besoin de vacciner les personnes vulnérables qui sont incapables de se rendre à une 

clinique de vaccination; 
o le besoin de minimiser le gaspillage de vaccins. 

 

Les situations où le transport de seringues préremplies peut être justifié sont les suivantes : 

 
o Regroupement des sites de soins pour un petit nombre de résidents qui ont raté la clinique 

de vaccination 
o Visites à domicile pour les personnes confinées à la maison, 
o Situations où l’évaluation des risques montre que le déplacement du vaccin est une 

option plus sécuritaire pour la personne qui doit être immunisée. 
o Permettre aux cliniques de vaccination à grande échelle de continuer à fonctionner 

efficacement 
o Situations où les préposés au remplissage ont extrait trop de doses de vaccin dans les 

cliniques et que ces doses doivent être transportées à un autre endroit pour être utilisées. 

 
 

Politique 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/Guide-sur-vaccination-vaccinateurs.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/Guide-sur-vaccination-vaccinateurs.pdf
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• Le préremplissage des seringues pour le réacheminement du vaccin doit être réalisé 
uniquement lorsqu’il n’y a aucune autre solution. Par exemple, toutes les méthodes en vue 
d’amener le patient à la clinique doivent avoir été envisagées afin de réduire le 
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réacheminement du vaccin contre la COVID-19. 

• Tous les vaccinateurs doivent connaître et respecter les normes professionnelles et lignes 
directrices qui s’appliquent. 

• Pour administrer des vaccins ARNm contre la COVID-19 à domicile ou une clinique dans 
les cas qui ne nécessitent pas une fiole pleine, le vaccinateur peut préremplir des seringues 
avec le vaccin contre la COVID-19 et les transporter de façon appropriée, comme il est 
indiqué ci- dessous. 

• Les patients confinés à la maison doivent satisfaire à la description d’une telle personne : 
être incapable de quitter sa maison en raison d’une maladie physique ou psychologique et 
habituellement incapable de se déplacer pour d’autres tests médicaux. L’absence d’un 
moyen de transport ne signifie pas que le résident est confiné à la maison. 

• Les patients doivent être conscients que les doses uniques ne sont déplacées que dans 
cette circonstance exceptionnelle afin qu’ils puissent recevoir le vaccin. 

• Les seringues de préremplissage dans les cliniques doivent répondre aux normes de 
pratique ci-dessous. 

 

Norme 
 

En plus des lignes directrices en matière d’immunisation de Santé publique du Nouveau-Brunswick, 
de la réglementation et des obligations des employeurs, les vaccinateurs sont responsables de ce 
qui suit : 

 

Préparation du vaccin 

• Les fioles doivent déjà être décongelées et préparées conformément à la monographie du 
produit par un préposé au remplissage ou un vaccinateur désigné. 

• Le préposé au remplissage doit connaître le délai prescrit relatif à la stabilité du produit extrait 
à l’avance. 

• Le vaccinateur ou le préposé au remplissage doit préparer la seringue le moins longtemps 
possible avant l’heure à laquelle le vaccin doit être administré. 

• S’il faut transporter le produit chez des patients confinés, paraphez et étiquetez les seringues 
préremplies du vaccin contre la COVID-19 d'après le type de vaccin, le numéro de lot du 
vaccin, la dose, la date et l’heure à laquelle le vaccin doit être utilisé. 

• S’il faut remplir les seringues dans un centre de vaccination, chaque seringue doit être 
étiquetée d’après le type de vaccin, la dose, l’heure de perforation de la fiole ou de la dilution, 
la durée d’utilisation du produit et les initiales du préposé au remplissage. 

• Pour réduire les pertes au minimum, seul le nombre de doses requises pour effectuer la 
vaccination de façon efficace doit être extrait à la fois. 

• Toutes les doses doivent être utilisées le plus rapidement possible. 

• La chaîne du froid doit être maintenue en tout temps. 

• Documentez et communiquez les écarts à la présente politique et à la procédure connexe au 
superviseur désigné. 

 
 

Moderna: 
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Les seringues préremplies du vaccin de Moderna peuvent être transportées avec une 
attention particulière pour respecter les paramètres définis : 

• Administrez le vaccin immédiatement, au plus tard 12 heures après la dilution à la 
température ambiante (maximum 25°C). Si le vaccin dans la seringue préremplie n’est 
pas administré dans les 12 heures suivant son transport, il doit être jeté et considéré 
comme une perte. 

 

Les fioles ouvertes (perforées avec une aiguille) du vaccin de Moderna ne doivent pas être 
transportées. Respectez les paramètres d’entreposage définis. 

 

Pfizer: 
Les seringues préremplies du vaccin de Pfizer peuvent être transportées avec une attention 
particulière pour respecter les paramètres définis : 

• Administrez immédiatement les fioles violettes pour les personnes de 12 ans et plus, 
au plus tard 6 heures après la dilution à la température ambiante (maximum 25°C). Si le 
vaccin n’est pas administré dans les six heures suivant son transport dans une seringue, 
il doit être jeté et considéré comme une perte. Pour assurer la viabilité du produit, il faut 
assurer un mode de transport minutieux comme l’indique la procédure suivante. 

• Administrez immédiatement le contenu des fioles de vaccin pédiatrique orange pour 
les enfants de 5 à 11 ans, au plus tard 6 heures après la dilution à la température 
ambiante (maximum 25°C). Si le vaccin n’est pas administré dans les 6 heures suivant 
son transport dans la seringue, il doit être jeté et considéré comme une perte. 

 

Les fioles ouvertes (perforées avec une aiguille) du vaccin de Pfizer pour les personnes de 
12 ans et plus ne doivent pas être transportées. Respectez les paramètres d’entreposage 
définis. 

 

Les fioles ouvertes (perforées avec une aiguille) du vaccin de Pfizer pour les enfants de 5 
ans à 11 ans ne doivent pas être transportées. Respectez les paramètres d’entreposage 
définis. 

 

Vaccins à vecteurs viraux 
Les seringues préremplies de vaccins à vecteurs viraux (ex. : Janssen) doivent être 
préparées conformément aux normes de pratique de la chaîne du froid : 

• Janssen - Administrez immédiatement - au plus tard 3 heures après la première 
perforation à température ambiante (maximum 25 °C). Si le vaccin n’est pas administré 
dans les 3 heures suivant le transport dans la seringue, il doit être jeté et considéré 
comme une perte. 

 

Les fioles ouvertes (non perforées avec une aiguille) du vaccin de Janssen ne doivent pas 
être transportées. Respectez les paramètres d’entreposage définis. 

 

Novavax 
Les seringues pré-remplies de vaccin de Novavax peuvent être transportées dans une 
seringue mais une attention particulière doit être portée au respect des paramètres définis : 
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• Administrez immédiatement - au plus tard 6 heures dans une seringue stérile à des 
températures comprises entre 2°C et 25°C. 

• La seringue ne doit pas être transportée en dehors d'un environnement clinique ou 
médical. 

 

Les fioles ouvertes (non perforées avec une aiguille) du vaccin de Novavax ne doivent pas 
être transportées. Respectez les paramètres d’entreposage définis. 

 
 

Emballage 
 

• Les seringues seront emballées dans des refroidisseurs de vaccins isolés, par exemple des 
glacières désignées pour les vaccins de santé publique. Voir l’annexe A. 

 

• Des matériaux isolants de remplissage tels que le papier bulle doivent être utilisés pour 
empêcher les bousculades ou le mouvement des seringues. 

• Pour le vaccin à ARNm, les seringues seront emballées individuellement avec du papier 
bulle et protégées. Le vaccin sera manipulé avec soin pour éviter autant que possible les 
chocs, les chutes et les vibrations. 

• Pour les vaccins à vecteurs viraux, les seringues seront emballées avec soin à l’aide de 
papier bulle. 

• Assurez-vous que les seringues n’entrent pas en contact avec les sacs de glace pendant le 
transport pour éviter que le vaccin ne gèle. 

 

Transports 

 

• Une fois préremplie avec le vaccin, les seringues seront transportées par le vaccinateur ou 
le transporteur désigné. 

• Le transporteur désigné est un membre du personnel autorisé qui est responsable du 
transport du vaccin d’une clinique jusqu’au point d’administration. 

• Le vaccinateur ou le transporteur doit être au courant de ses fonctions dans le maintien de 
la chaîne du froid. 

• La température dans le véhicule ne devrait pas être en dehors de la plage entre 15 °C et 
20 °C et minimise le déplacement du vaccin. 

• Le vaccin ne sera pas exposé à une chaleur ou à un froid extrême durant le transport. Dans 
les contenants isothermes, le vaccin devrait être placé dans une section du véhicule qui 
maintient la température ambiante (c.-à-d. pas dans le coffre de la voiture). 

• Le vaccin sera manipulé avec soin pour éviter le plus possible les coups, les chutes et les 
vibrations. 

• Les vaccins peuvent être transportés de maison en maison et ne doivent jamais être laissés 
sans surveillance. 

• Si on a recours à un transporteur, le vaccin sera remis au receveur ou au vaccinateur qui 
comprend que celui-ci requiert une attention immédiate et ne doit pas être laissé sans 
surveillance. 

• La température dans la glacière sera enregistrée chaque fois que quelqu’un l’ouvre ou au 
moins trois fois par jour (voir l’annexe B). 
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• Les seringues préremplies étiquetées doivent être transportées et placées dans le panier 
de produits vaccinaux pré-étiqueté correspondant dans la zone désignée de la clinique. 

 
 

Administration 
 

• Les vaccins seront administrés dès l’arrivée au site ou à la résidence du client. 

• Le temps sera consigné à partir du préremplissage des seringues jusqu’à leur 
administration pour s’assurer à ce que les directives du fabricant soient respectées. 

• Le contrôle et le suivi de la durée cumulative de stockage et de manipulation relèvent de la 
responsabilité du fournisseur de services de vaccination. 

• Si les vaccins sont déplacés d’une clinique à un autre emplacement parce que des 
préposés au remplissage ont extrait trop de doses, l’autre emplacement doit faire partie du 
processus de planification pour utiliser les doses dans un délai déterminé. 

• Si le vaccin est extrait à l’avance et administré par différentes personnes, il faut indiquer 
dans une autorisation préalable de responsabilité professionnelle que le vaccin peut être 
extrait à l’avance par des employés désignés chargés de cette tâche et administré par la 
suite par différentes personnes. 
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Annexe A : Préparer une glacière souple pour le transport de vaccins 
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Placer d’abord un bloc réfrigérant de 3 ½ po x 6 po x 1 po (7,7 cm x 13,2 cm x 2,2 cm) dans les deux 
pochettes latérales prévues à cet effet et dans la pochette située sur la face intérieure de l’ouverture. 
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Si nécessaire compte tenu de la température ambiante et de la durée de la clinique, placer des 
sachets de gel réfrigérés ou semi-congelés dans le fond de la glacière. 
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Si un sachet de gel congelé est utilisé, il faut absolument placer une barrière isolante appropriée 
comme du papier bulle épais ou du papier froissé. 
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Différents types de thermomètres maxima-minima peuvent être utilisés. Voici la marche à suivre 
pour un type de thermomètre. Vous devez connaître le fonctionnement de celui que vous utilisez. 

 

• Brancher le flacon de glycol préalablement réfrigéré au dispositif de surveillance et le placer 
dans la glacière. 

 

• Vérifier que la bonne sonde est utilisée. Le chiffre, la lettre ou l’image qui y figure devrait 
correspondre à celle du dispositif de surveillance. 
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Vérifier si l’alarme est réglée à un minimum de 2 °C et à un maximum de 8 °C et que la 
température affichée se situe entre ces deux valeurs. 

 

REMARQUE : Il devrait y avoir une alarme pour la température intégrée. 
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Laisser la glacière refroidir pendant au moins 15 minutes avant d’y placer les vaccins et le flacon 
de glycol. 

 
 
 
 

 

Attendre 15 minutes 
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Placer le flacon glycol entre les vaccins et non directement sur un bloc réfrigérant. 
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Après avoir placé les vaccins et le flacon dans la glacière, couvrir le tout avec une barrière isolante 
comme un sachet de gel réfrigéré. 
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Si le thermomètre minima-maxima est muni d’une alarme, mettez-la en marche (position « ON »). 
 

 



Le 28 avril 2022 Santé publique Nouveau-Brunswick 
Page 17 de 19 

 

 

Le thermomètre requiert une pile AAA. Elle doit être changée tous les six mois. Assurez-vous d’avoir 
des piles de rechange. Si l’affichage devient plus pâle, il faut changer la pile sans délai. 
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Placer le dispositif de surveillance du thermomètre dans la pochette de plastique située sur le 
dessus de la glacière. 
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BLOCS 
RÉFRIGÉRANTS 
DANS LE 
CONGÉLATEUR 

 

 
SACHETS DE GEL 
RÉFRIGÉRANT 
DANS LE 
RÉFRIGÉRATEUR 

Vérifier la température pendant la clinique. 

Si elle n’est pas dans la fourchette de 2 °C à 8 °C : 

• Vérifier l’emplacement du flacon de glycol; 

• Remplacer ou ajouter des blocs réfrigérants pour maintenir la température dans la fourchette de 
2 °C à 8 °C; 

• Si la température ne se stabilise pas, partager une glacière avec une autre infirmière. 

À la fin de la journée, replacer les blocs réfrigérants dans le congélateur et les sachets de gel réfrigérant 
dans le réfrigérateur. Essuyer l’intérieur des sacs isothermes. Désinfecter l’extérieur de la glacière avec 
une lingette désinfectante et laisser la glacière ouverte pour la faire sécher. 
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Annexe B 
 

 

Registre des températures 
Consigner la température du congélateur portable et du moniteur de température Temp Tale dans le registre de suivi des températures lorsque les vaccins sont reçus, lorsqu’ils 

sont retirés du congélateur et au moins deux fois par jour lorsqu’ils sont entreposés dans un congélateur portable. 

 

Site  TEMPÉRATURE Initiales 

DATE Heure CONGÉLATEUR MONITEUR TEMP TALE  

(AA/MM/JJ)  Température 
au moment 
de la 
vérification 
(°C) 

   Température 
au moment 
de la 
vérification 
(°C) 

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Initiales Signatures 

  

  

  

  

 


