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Une bonne gestion des produits immunisants lors de la vaccination 

mobile 
 

Dans le cadre de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 et afin de favoriser une proximité auprès 
de la population, une vaccination mobile a été mise en place. Plusieurs équipes se déplacent dans les différentes 
villes et endroits de la région pour offrir cette vaccination. Il est donc primordial d’avoir une bonne gestion des 
produits immunisants pour s’assurer de leurs conformités avant l’administration de ceux-ci.  
 
Cet outil présente un aide-mémoire sur cette gestion dans un contexte de vaccination contre la COVID-19. Pour 
toutes informations supplémentaires, veuillez-vous référer au Guide des normes et pratiques en gestion des 
produits immunisants et la formation s’y rattachant sur la plateforme ENA (Gestion des vaccins). 
 
Tout au long de l’aide-mémoire, une personne désignée ou responsable des vaccins signifie que cette personne 
doit avoir complété les modules spécifiques demandées de la formation Gestion des vaccins sur la plateforme 
ENA au préalable. 
 

Transport des vaccins  

Vaccins livrés à partir du dépositaire et distributeurs régionaux (DDR) 

• Lorsqu’il y a des demandes de vaccins à faire livrer par le DDR vers les différents lieux de vaccination, les 
demandes sont faites par les chefs de service et transmises à l’équipe de gestion des doses dans un délai 
minimal de 48 heures avant le jour de la vaccination.  

 

• Les fioles contenant le vaccin seront livrées directement au lieu de vaccination à partir du DDR. Il faut 
s’assurer que la personne désignée possède les connaissances en gestion des vaccins et qu’elle est 
présente pour sa réception. 

 

• Il faut s’assurer de prévoir le temps de décongélation du vaccin pour le début de la clinique. 
 

Vaccins ramassés au site non traditionnel (SNT) le plus près 

• Une personne du SNT s’assure de la préparation de glacières et de la gestion adéquate des produits 
immunisants. Elle prépare les glacières selon les quantités préalablement identifiées. 

 

• La personne responsable de l’équipe de vaccination mobile se voit remettre les glacières, selon la procédure 
établie. 

 

• La veille de la vaccination mobile, dégeler le nombre requis de fioles du vaccin Comirnaty pédiatrique au 
réfrigérateur entre 2 et 8 degrés Celsius (°C). 

 

Aide-Mémoire sur la gestion  

des vaccins COVID-19  
En contexte de vaccination mobile 
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Équipe de vaccination mobile 

• L’équipe recevra une glacière en mode « DÉCONGÉLATION » contenant les fioles de vaccin congelé 
(Comirnaty et Spikevax) s’il y a lieu. Une fois au site de vaccination mobile, l’équipe terminera la 
décongélation à la température ambiante selon les normes. Immédiatement après la décongélation à la 
température ambiante, les fioles sera mis dans la glacière en mode « RÉFRIGÉRATION » entre 2 et 8 °C. 
 

• L’équipe recevra une glacière en mode « RÉFRIGÉRATION » entre 2 et 8°C contenant les fioles dégelées 
ou réfrigérées (Comirnaty pédiatrique et Spikevax) s’il y a lieu.  

 

• Une glacière contenant des accumulateurs de froid de type « ice packs » ou sacs réfrigérants 
supplémentaires doit être apportée par l’équipe de vaccination afin de bien gérer la glacière réfrigérée. 

 

• À la fin de la clinique, la personne désignée rapportera les surplus de vaccins au SNT le plus près. 
 

• Tous les documents officiels (bordereaux, relevés des températures, etc.) doivent être conservés dans une 
fiche prévue à cet effet. 

 

 
 

Gestion des vaccins 

Préparation de la glacière et des vaccins en mode « DÉCONGÉLATION » 

 
• Au moment du transport, il faut placer des accumulateurs de froid de type « ice packs » gelés dans une 

glacière montée en mode « DÉCONGÉLATION ». 
 

• Il est obligatoire d’y ajouter les fioles de vaccins prélevé directement du congélateur entre -90 et -60°C 
ou du congélateur entre -25 et -15°C selon le vaccin (Comirnaty ou Spikevax). Selon la quantité, les 
fioles en mode « DÉCONGÉLATION » peuvent être sorties du plateau (boite de Comirnaty) et 
transportées hors du plateau. Elles devront être soigneusement emballées en position verticale dans une 
boite. Il faut ajouter du papier bulles ou un autre type d'emballage afin d’éviter des coups ou du 
mouvement des fioles contenant le vaccin à l'intérieur du récipient. Les fioles doivent être stables à la 
verticale dans le contenant de transport.  

Glacière en mode « DÉCONGÉLATION » 

Contient que des accumulateurs de froid du type « ice packs » qui ont été congelés à -20°C pendant 24 heures. 

Montage de la glacière : 

• Les vaccins sont dans une boîte au centre des accumulateurs de froid. Combler l’espace vide dans la boîte avec 
du papier afin que les vaccins demeurent à la verticale et qu’ils ne bougent pas; 

• La sonde de glycol doit être placée de façon identique que les vaccins et au même endroit (ex. : vaccins dans 
une boîte = glycol dans une boite identique); 

• Placer du papier à bulles entre la boîte contenant les vaccins et les accumulateurs de froid de type « ice pack »; 

• La température doit monter graduellement. 

Les vaccins ARN messager ne supportent pas d’être recongelés. 

Il est possible de prévoir plus d’un site de vaccination différent avec la même clinique mobile et une 
seule livraison. Toutefois, le temps de transport maximal total de 3 heures doit être respecté. 

 
Si un retard de livraison important survient et risque de compromettre la vaccination, il faut 

immédiatement aviser le gestionnaire (chef) responsable qui vous indiquera les mesures à prendre. 
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• Il est nécessaire d’ajouter un dispositif de surveillance de la température au centre des vaccins (en 
s’assurant qu’il ne touche pas directement un accumulateur de froid). De plus, il faut consigner les 
données minimales, maximales et actuelles sur un relevé des températures standard où il sera inscrit 
« DÉCONGÉLATION ». 

 

• Il convient de remplir le contenant isolant d’accumulateurs de froid de type « ice packs » dans la glacière 
en mode « DÉCONGÉLATION » et de papier bulles ou autre type d’emballage afin d’avoir le moins 
d’espace libre résiduel et de refermer le contenant.  

 

• Il faut transporter le nombre de fioles de diluant requis selon le nombre de fioles de vaccin à diluer. Le 
diluant doit être à la température ambiante et ne doit pas être congelé. 

 

• Il convient de préparer, avec le matériel requis, une glacière en mode « RÉFRIGÉRATION » avec son 
propre relevé de température où il sera inscrit « RÉFRIGÉRATION ». Ne pas oublier d’ajouter la boîte 
de carton à l’intérieur de cette glacière. L’équipe de vaccination pourra y déposer les vaccins pendant la 
clinique. 

 

Préparation de la glacière et des vaccins en mode « RÉFRIGÉRATION » 

 
 

Glacière en mode « RÉFRIGÉRATION » 

Se référer à l’annexe 8 et 9 du Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins. 

Astuces avant d’insérer les vaccins dans la glacière réfrigéré entre 2 et 8°C : 

o Réfrigérer au frigo au moins 4 heures avant de les utiliser : 

o Les sacs réfrigérants ou tapis réfrigérants; 

o La sonde et fiole de glycol. 

o Les accumulateurs de froid de type « ice pack » doivent être congelés. 

o Réfrigérer la glacière en y plaçant des accumulateurs de froid de type « ice pack » congelés à l’intérieur du 
contenant pendant 1 heure; les retirer avant de procéder à l’emballage avec d’autres accumulateurs de froid.  

o Laisser les accumulateurs de froid de type « ice pack » congelés à la température ambiante hors de la glacière 
pendant un minimum de 30 minutes avant leur utilisation pour le montage de la glacière en mode 
« RÉFRIGÉRATION », jusqu’à ce que de l’eau ou de la buée apparaisse à la surface.  

Prendre note que les diluants pour les vaccins Comirnaty doivent être à la température ambiante et ne doivent 
pas geler. 

Montage de la glacière (du bas vers le haut) : 

• 1 accumulateur de froid au fond de la glacière (optionnel selon la grosseur de la glacière); 

• Papier bulles; 

• 1 sac réfrigérant ou tapis réfrigérant; 

• La boîte contenant les vaccins; 

• La sonde de glycol doit être placée de façon identique que les vaccins et au même endroit (ex. : vaccins dans 
une boîte = glycol dans une boite identique); 

• 1 sac réfrigérant ou tapis réfrigérant; 

• Papier bulles; 

• 1 accumulateur de froid 



Direction adjointe-Soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d'assistance et de la prévention des infections. 
Document rédigé par Marie-Ève Fréchette et Carol-Ann Lavoie, conseillères cadres intérimaires au continuum de santé publique – Vaccination 
COVID-19 (Validé par Geneviève Briand, conseillère en soins infirmiers à la Direction de la santé publique et de la responsabilité populationnelle) 

 

 
 
Mise à jour : 2022-04-14 4 

• Les fioles de vaccin doivent être prélevées directement du réfrigérateur (Comirnaty pédiatrique ou 
Spikevax). Celles-ci devront être soigneusement emballées. Ajouter du papier bulle ou un autre type 
d'emballage dans le contenant de transport pour éviter des coups ou le mouvement des fioles de vaccin 
à l'intérieur du contenant. Les fioles doivent être stables à la verticale dans le contenant de transport.  

 

• Il est nécessaire d’ajouter un dispositif de surveillance de la température au centre des vaccins (en 
s’assurant qu’il ne touche pas directement à un sac réfrigérant ou un accumulateur de froid). De plus, il 
faut consigner les données minimales, maximales et actuelles sur un relevé des températures standard 
où il sera inscrit « RÉFRIGÉRATION ». 

 

• Il faut transporter le nombre de fioles de diluant requis selon le nombre de fioles de vaccin à diluer. Le 
diluant doit être à la température ambiante et ne doit pas être congelé. 

 

Arrivée et durant la clinique au site de vaccination mobile 

• Il faut réceptionner les vaccins dès l’arrivée du transporteur. Les vaccins ne peuvent pas être laissés au lieu 
de vaccination sans qu’une personne responsable des vaccins soit présente.  

 

• Il faut valider que les vaccins reçus correspondent au nombre inscrit sur le bordereau de livraison. 
 

• Il est essentiel de vérifier les données de température lors de l’arrivée des vaccins au lieu de vaccination et 
de vous assurer qu’il n’y a pas eu de bris de la chaîne de froid (BCF) avant l’administration. 

 
o Il faut utiliser deux feuilles de Relevé des températures, soit une avec la mention en mode 

« DÉCONGÉLATION » et une autre en mode « RÉFRIGÉRATION ». 

o Il est nécessaire de toujours s’assurer de faire une remise à zéro « reset » après chaque lecture. 

o Si une des températures (Minima, Maxima ou Actuel) de la glacière réfrigérée est < 2°C ou > 8°C 
lors de votre lecture, peu importe le délai : 

▪ Ne pas utiliser les vaccins et mettre en quarantaine; 

▪ Contacter votre chef pour faire une déclaration de bris de chaîne de froid. 
 

• Dès la réception ou l’arrivée au site de vaccination mobile, il faut terminer la décongélation des fioles de 
vaccin à la température ambiante pour les fioles contenues dans la glacière en mode 
« DÉCONGÉLATION »: 

 
o Comirnaty (Pfizer): Température ambiante : 30 minutes   

 
o Spikevax – fiole de 8 ml (Moderna): Température ambiante : 1 h 30       

 

• Il est obligatoire de prendre la température de la glacière fréquemment lors de la vaccination, minimalement 
1 fois par heure, jusqu’à ce que toutes les doses soient administrées. Il faut s’assurer que la sonde de glycol 
ne touche pas directement à un sac réfrigérant ou un accumulateur de froid. 
 

o Les feuilles de Relevé des températures doivent être conservées pendant 4 ans; 

o Il est nécessaire de toujours s’assurer de faire une remise à zéro « reset » après chaque lecture; 

o Si une des températures (Minima, Maxima ou Actuel) de la glacière réfrigérée est < 2°C ou > 8°C 
lors de votre lecture, peu importe le délai : 

▪ Cesser l’utilisation des vaccins et mettre en quarantaine; 

▪ Contacter votre chef pour faire une déclaration de bris de chaîne de froid. 
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• Il faut préparer la dose au moment d’injecter, éviter la préparation à l’avance des seringues. Toutefois, si le 
chargement des seringues doit être fait pour des questions de logistique, s’assurer que les seringues soient 
bien identifiées pour l’injecteur. 

 

Fin la clinique au site de vaccination mobile 

Il est primordial de rapporter les vaccins non utilisés au SNT le plus près. Ces fioles doivent être bien identifiées 
afin d’être administrées en priorité au SNT uniquement. 
  

o Il faut détruire les fioles diluées de Comirnaty pédiatrique et Comirnaty (Pfizer). 

o Il faut détruire les fioles ouvertes de Spikevax (Moderna) si le SNT où vous rapportez les fioles est 
fermé le lendemain. 

o Il faut mettre la fiole entamée de Spikevax (Moderna) et celles de Comirnaty pédiatrique et Comirnaty 
(Pfizer) non reconstituées dans une boîte pour maintenir à la verticale pendant le transport. 

o Il est obligatoire de compléter la fiche Retour des fioles vaccination mobile vers SNT. 

o Il faut s’assurer de contacter le SNT désigné pour le retour des vaccins selon les modalités établies. 

 

Retour au SNT 

• Mettre les vaccins au réfrigérateur entre 2 et 8°C. 
 

o Il faut placer les fioles restantes dans un ou des sacs ambrés (1 sac par sorte de vaccin) et le ou 
les déposer dans le panier prévu à cet effet dans le réfrigérateur.  

o Il faut identifier le sac : date et heure de décongélation, initiales de l’intervenant. 

o Il faut identifier chaque fiole ouverte : date, heure de prélèvement de la première dose, le nombre 
de doses restantes et les initiales de l’intervenant. 

o Il faut mettre la fiche de Retour des vaccins dans le panier ou la remettre au responsable de la 
pharmacie. L’information sur la fiche doit correspondre aux informations sur les sacs ambrés. 

o Il faut s’assurer que les glacières sont vides et signer la fiche de retour conjointement avec la 
personne qui assure qui met les vaccins au réfrigérateur (si différent). 

 

Responsable de la pharmacie en SNT (zone de dilution) 

Lors de votre prochain décompte d’inventaire, considérer les fioles rapportées dans celui-ci.  
Vous n’avez pas besoin de faire un ajustement dans Si-PMI pour les doses détruites lors de la clinique mobile. 



 

  
6 www.ciusssmcq.ca 

 

 

 

Documents utiles (disponibles sur le MIC) : 

 
Lien du MIC : https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/personnel-
travaillant-a-la-vaccination-covid-19/outils-cliniques-vaccination-covid-19/ 
 
Section « Gestion des produits immunisants » 
 

• Guide des normes et pratiques en gestion des produits immunisants 

• Relevé de température pour glacière 

• Bris de chaîne de froid (BCF) 

• Aide-mémoire gestion du bris de chaîne de froid 
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