
 

 

PROCÉDURE RÉFRIGÉRATEUR 

 

1. Objectif  
 

Cette procédure décrit le choix, l’utilisation, l’entretien et le contrôle du réfrigérateur. Elle vise à :   
1. Disposer d’un réfrigérateur adapté pour conserver les vaccins et médicaments dans le centre 
de vaccination ;   
2. Assurer sa bonne utilisation ;   
3. Assurer l’entretien et la propreté du matériel ;   
4. Assurer son bon fonctionnement ;   
5. Assurer le stockage sécurisé des vaccins ;  
6. Prévenir la survenue d’anomalies, remédier aux anomalies constatées et prendre les 
mesures nécessaires pour éviter la répétition de telles anomalies.  

L’objectif ultime est de garantir la délivrance de produits dont la qualité n’a pas été altérée par 
une rupture de la chaîne du froid.  
  

2. Personnes concernées   
 

Tous les membres de l’équipe de préparation.  
 

3. Instructions   
 

Le centre dispose de 2 ou 3 réfrigérateurs : 1 pour le stockage et la conservation des flacons inutilisés, 
1 pour la conservation des vaccins individuels et éventuellement 1 pour la décongélation des vaccins.   

Les différents documents relatifs au réfrigérateur (manuels, etc.) sont regroupés dans le 
« logbook/manuel du réfrigérateur ». Tous les documents sont également regroupés sur le Sharepoint 
des centres de vaccination. L'annexe « Enregistrement de l’entretien et du contrôle du réfrigérateur » 
se trouve à l’Annexe 1 (cfr. fin de ce document) et est conservé dans le logbook. En cas de problème 
avec le réfrigérateur, contactez les responsable logistique de votre centre. 

Un enregistreur de température (logger) capable de donner l’alarme sur place ou à distance (la nuit) 
en cas d’augmentation de la température est présent dans le réfrigérateur de stock de vaccins 
(flacons). Ce logger permet de vérifier un rapport quotidiennement et d’imprimer un rapport 
hebdomadaire conservé dans le logbook.  

Réfrigérateurs  

Le centre de vaccination dispose de réfrigérateurs à une température contrôlée comprise entre 2 et 
8 °C (réglée sur 5 °C) qui permettent de stocker de façon adéquate les médicaments et les vaccins, 
conformément aux recommandations du fabricant. Lors de la mise en service du centre de 
vaccination, le pharmacien vérifie que la température en tout point du réfrigérateur est comprise 
entre 2 et 8 °C.  

Les réfrigérateurs et les loggers sont fournis par les autorités régionales. En cas de problème ou de 
panne, contactez l’Aviq.(Voir scénario) 
 



 

 

Utilisation  

Pour l’installation et le bon usage du réfrigérateur, se référer également au mode d’emploi du 
fabricant.  
  
Points d’attention spéciaux lors de l’installation du réfrigérateur :   

• Le réfrigérateur est placé à une distance de minimum 10 cm du mur.   

• Il n’est pas placé à côté d’une source de chaleur (radiateur, etc.) ni exposé directement aux 
rayons du soleil.   

• Si la prise de courant est accessible, il est clairement indiqué « Ne pas débrancher ».  

Stockage des médicaments dans le réfrigérateur   

• Seuls les produits pharmaceutiques soumis à la chaîne du froid sont conservés dans le 
réfrigérateur. Pour des raisons d’hygiène et pour éviter d’ouvrir fréquemment le réfrigérateur, aucun 
aliment ou boisson n’est conservé dans le réfrigérateur.   

• Le stockage des médicaments ne doit pas entraver la circulation de l'air, qui est nécessaire à 
la répartition uniforme de la température à l’intérieur du réfrigérateur :   
o Le réfrigérateur n’est pas trop rempli ;   
o Un espace suffisant doit être laissé entre les boîtes empilées et entre les boîtes et les parois ;  
o Les grilles ne sont pas couvertes d’une plaque ou d’un carton.   

• Les médicaments ne sont pas conservés dans la porte ou dans le bac à légumes du 
réfrigérateur (température > 8 °C).   

• Tout contact entre les médicaments et les parois ou le compartiment congélateur du 
réfrigérateur est évité (température < 2  °C), par exemple en utilisant des plateaux en plastique où les 
vaccins sont placés.   

• La porte du réfrigérateur doit être ouverte le moins souvent possible et le plus brièvement 
possible. La porte du réfrigérateur est soigneusement refermée après ouverture.  

 
4. Entretien 

 
La propreté du réfrigérateur est vérifiée en routine par chaque membre de l’équipe de préparation, 
en particulier lors du contrôle de la température. Si nécessaire (souillures, givre > 1 cm), la personne 
responsable de l’entretien du réfrigérateur est avertie.  
 
Un nettoyage approfondi du réfrigérateur est réalisé lors de la mise en service du centre de 
vaccination, puis 1x par mois. Il consiste en un nettoyage des différents compartiments du 
réfrigérateur. La bonne fermeture de la porte (qualité du joint) et le bon fonctionnement du 
thermomètre (p. ex. changement des piles). La distance entre le réfrigérateur et le mur (> 10 cm) est 
également vérifiée et la grille arrière est nettoyée.  
 
Le nettoyage du réfrigérateur (ou quand nécessaire) est enregistré dans l’annexe « Enregistrement de 
l’entretien et du contrôle du réfrigérateur » (Annexe 1).  
 

 

 

 

 



 

 

Contrôle  

Chaque jour, lors de la fermeture de l’espace, la personne qui ferme la pharmacie vérifie si le 

réfrigérateur est bien fermé. Le réfrigérateur est également fermé à clé ou cadenassé, ou placé dans 

une pièce fermée à clés.  

Le contrôle de la température du réfrigérateur est démontrable et traçable.  

Bon à savoir lors du choix et de la mise en place du thermomètre   

Le thermomètre est placé au centre du réfrigérateur.  La surveillance et l’enregistrement de la 
température dans le réfrigérateur se font au moyen d'un système d’enregistrement automatique et 
continu (logger) couplé à un système d’alarme.   

 En pratique :  

• La température et l’unité de mesure peuvent être lues à tout moment.  

• L’intervalle de temps pour l’enregistrement est de 1 minute.   

• Si les valeurs limites sont presque dépassées (< 2 °C ou > 8°C), une alarme est envoyée par 
message à la personne repsonsable.   

• Les valeurs mesurées sont vérifiées quotidiennement et imprimées chaque semaine pour être 
conservées dans le logbook.  

 Toutes les opérations qui concernent le réfrigérateur sont enregistrées dans l'annexe « Enregistrement de 
l'entretien et du contrôle du réfrigérateur » (annexe 1).  

Gestion des anomalies  

Si la température du réfrigérateur s’écarte des limites de température (< 2 °C ou > 8  °C), l’expert 
pharmaceutique responsable en est informé et décide des mesures à prendre.   
 

Mesures à prendre  

• Si la température du réfrigérateur s'écarte des limites de température, il est vérifié que la 
porte se ferme correctement, que le réfrigérateur et le thermomètre fonctionnent correctement, 
le thermostat est ajusté et la température est vérifiée à nouveau après 1 heure. Si le problème 
persiste, le réparateur est contacté.  

• En cas de panne, la porte est maintenue fermée autant que possible. Si la température est 
trop élevée : Déplacez les flacons dans le réfrigérateur d’urgence.  

   

L’anomalie constatée et les mesures prises sont consignées dans l’annexe « Enregistrement de 
l’entretien et du contrôle du réfrigérateur » (Annexe I) . 
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Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens : Guide des bonnes 
pratiques pharmaceutiques officinales.  
  

Liste des annexes  
  

Annexe I : Enregistrement de l’entretien et du contrôle du réfrigérateur  

Date  Opération réalisée  Remarque  Responsable  

01/03/2021  Exemple : Nettoyage 
du réfrigérateur  

   AP  

05/03/2021  Exemple : Alarme 
température  

La porte du 
réfrigérateur n’était 
pas correctement 
fermée, la T° était 
inférieure à 8 °C.   

TC  

            

            

            

            

            

  

 


