
 

Durées de conservation et autres caractéristiques des vaccins  

(Update 23/05/21) 

PFIZER (Comirnaty®) 

DUREE DE CONSERVATION Etat du flacon Sensibilité à la lumière Sensibilité à l’agitation 

Entre -90°C et -60°C 6 mois Non ouvert OUI Ne pas agiter 

-20°C 2 semaines Non ouvert OUI Ne pas agiter 

Frigo (2°C - 8 °C) 31 jours Non ouvert OUI Ne pas agiter 

Température ambiante (jusqu’à 25°C) Max. 2 heures Non ouvert OUI Ne pas agiter 

Après dilution (de 2°C à 25°C) 6 heures Après percement OUI Ne pas agiter 
AUTRES CARACTERISTIQUES   
Doses par flacon Entre 6 et 7 doses de 0,3 ml (après dilution), prélevées par une personne entraînée qui utilise des seringues à 

volume mort zéro. 
Conservation 31 jours à 2°C-°8C après la décongélation dans le hub hospitalier + 6h après reconstitution (<25°C) 
Utiliser à partir de 16 ans et plus 
Intervalle entre 2 doses 21 à 35 jours 
Dilution 1,8 ml 0,9% NaCl – Changer de flacon de NaCl à chaque changement de flacon de Cominarty® 
Transport dans une seringue (les 
derniers km) 

autorisé 

Ne replacez pas un flacon perforé dans le réfrigérateur. 
La durée maximale de conservation dans une seringue (protégée de la lumière) est de 6 heures. Les seringues doivent être administrées aussi rapidement 
que possible, et de préférence endéans les 2 heures. 

 

 

 

 

 



 

 

MODERNA (COVID-19 Vaccine Moderna®) 

DUREE DE CONSERVATION Etat du flacon Sensibilité à la lumière Sensibilité à l’agitation 
Congélateur  

(entre -25 °C et -15  °C) 
7 mois Non ouvert OUI Ne pas agiter 

Frigo (2°C - 8°C) Max. 30 jours Non ouvert OUI Ne pas agiter 

Température ambiante  
(8°C -25°C) 

12 heures Non ouvert OUI Ne pas agiter 

De 2°C à 25°C 6 heures Après percement OUI Ne pas agiter 
AUTRES CARACTERISTIQUES   
Doses par flacon Minimum 10 doses de 0.5 ml 
Utiliser à partir de 18 ans 
Intervalle entre 2 doses 6-30 jours 
Ne jamais conserver sur glace sèche ou <- 40°C 
La vaccin peut être transporté dans une seringue 
La durée de conservation maximale dans la seringue (protégée de la lumière) est de 6 heures. Les seringues doivent être administrées le plus rapidement possible, de 
préférence endéans les 2 heures. 
Ne replacez pas un flacon perforé dans le réfrigérateur. 
Ne recongelez jamais un flacon décongelé 
Le vaccin Moderna est soumis à une tension mécanique en phase liquide. Manipulez le produit avec soin pour éviter les chocs, les chutes, les vibrations etc. 
Ne laissez pas de seringues préparées sans surveillance afin de réduire le risque de vol ! 
Soyez attentif aux conditions de température dans lesquelles le produit est stocké et préparé, surtout si aucune climatisation n’est prevue.  

 

 

 

 

 

 



 

ASTRAZENECA (COVID-19 Vaccine AstraZeneca®) 

DUREE DE CONSERVATION Etat du flacon Sensibilité à la lumière Sensibilité à l’agitation 
Frigo (2°C - 8 °C) 6 mois Non ouvert OUI Ne pas agiter 

Température ambiante  
(jusqu’à 30°C) 

Max. 6 heures 

Après percement  
Ne pas remettre 

les flacons percés 
au frigo 

OUI Ne pas agiter 

AUTRES CARACTERISTIQUES   
Doses par flacon 8 à 10 doses de 0.5 ml, prélevées par une personne entraînée qui utilise des seringues à volume mort zéro. Uniquement 

des doses complètes peuvent être utilisées. Les restes des différents flacons ne peuvent jamais être mélangés ! 
Utiliser à partir de 41 ans et plus 
Intervalle entre 2 doses 8 à 12 semaines (avec une tolérance de +/- 5 jours) 
Le vaccin ne doit en aucun cas être congelé 
La vaccin peut être transporté dans une seringue 
Faites attention a la température de la pièce dans laquelle les vaccins sont préparés et stockés surtout si aucun contrôle climatique n’est prevu 
Ne replacez pas un flacon perforé dans le réfrigérateur. 
La durée de conservation maximale dans la seringue (protégée de la lumière) est de 6 heures. Les seringues doivent être administrées le plus rapidement possible, de 
préférence endéans les 2 heures. 

 

  



 

Janssen COVID-19 Vaccine (Johnson&Johnson) 

DUREE DE CONSERVATION 
 

Etat du flacon Sensibilité à la lumière Sensibilité à l’agitation 

Congélateur (-25°C – -15°C) 2 ans Non ouvert OUI Ne pas secouer 
Frigo (2°C – 8 °C) Max. 3 mois Non ouvert OUI Ne pas secouer 

Température ambiante (2°C- 25°C) 12 h Non ouvert OUI Ne pas secouer 
De 2°C à 8°C après ouverture 6 h Après ouverture OUI Ne pas secouer 

De 9°C à 25°C après ouverture 3 h Après ouverture OUI Ne pas secouer 

AUTRES CARACTERISTIQUES   
Doses par flacon min 5 doses de 0,5 ml 
A utiliser à partir de 18 ans 
Schéma de vaccination en 1 dose  
Le vaccin ne peut en aucun cas être congelé. 
Le vaccin peut être transporté dans la seringue. 
Ne replacez pas un flacon perforé dans le réfrigérateur. 
La durée de conservation maximale dans la seringue (à l'abri de la lumière) est de 3 heures. Si les seringues sont immédiatement placées au réfrigérateur ou dans une 
glacière validée après le prélèvement, elles peuvent être conservées pendant maximum 6 heures. La durée de conservation maximale totale est de 6 heures (durées de 
conservation dans et hors du réfrigérateur cumulées). 
Les seringues doivent être administrées le plus rapidement possible, de préférence endéans les 2 heures. 

 

 
 


