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Aide-mémoire pour la gestion d’un bris de chaîne de 
froid (BCF) 
 
  

Lors de la vaccination, il peut se produire un bris de chaîne de froid. Celui-ci survient lorsque les produits 
immunisants sont exposés à des températures plus basses ou plus élevées que celles recommandées. 
Pour les produits immunisants contre la COVID-19, les températures de conservation lors des cliniques de 
vaccination sont entre 2o et 8o C. Il est important de savoir que les vaccins ARNm sont très fragiles au froid. 
 
Astuces pour éviter les BCF : 
 

 S’assurer que la glacière est préparée selon les recommandations du Guide des normes et 
pratiques de gestion des vaccins; 

 S’assurer que la sonde de glycol est placée correctement dans la glacière, elle doit être dans les 
mêmes conditions que les vaccins (ne jamais toucher directement au ICE PACK, idéalement dans 
un contenant, une boîte ou emballée dans du papier bulle); 

 S’assurer d’avoir du matériel en surplus (tapis réfrigérants, ice packs) afin de pouvoir ajuster la 
glacière, au besoin; 

 Maintenir la glacière autour de 4-5 degrés C en tout temps, rectifier la glacière au besoin, cela évite 
de se retrouver à l’extérieur des températures recommandées; 

 Utiliser l’alarme du thermomètre. 
 
Quoi faire lorsqu’un BCF survient : 
 

 Mettre immédiatement les produits immunisants en « quarantaine », les placer entre 2o et 8o C; 
o Les mettre dans une boîte ou ziploc opaque bien identifiés : Quarantaine, date et heure 

d’ouverture, date d’expiration du produit. 
o Si vous n’avez pas une seconde glacière dans l’immédiat, les placer sur un Ice Pack emballé 

le temps que la glacière reviennent aux températures recommandées. Il faut rapidement 
apporter les correctifs à la glacière et vérifier que le thermomètre fonctionne bien. 
 

 Compléter le formulaire de BCF, faire une copie de la feuille de relevés des températures. 
 

 Si par mégarde, les vaccins ayant subi un BCF sont administré, faire une liste avec le nom et la date 
de naissance, NAM des personnes qui ont été vaccinés. Garder cette liste en réserve car il se peut 
que la DSP vous la demande. 
 

 Acheminer les documents à : 04immunisation@ssss.gouv.qc.ca 
o Mettre en objet : URGENT BCF; 
o La santé publique communiquera avec le gestionnaire pour l’informer si les vaccins peuvent 

être utilisés ou non; 
o Lors de jours ouvrables, les courriels sont lus rapidement. 

 

 Communiquer avec le médecin de garde, à l’extérieur des jours et des heures ouvrables (lundi au 
vendredi de 8h à 16h30, sauf les jours fériés) UNIQUEMENT s’il s’agit d’une urgence (ex.: fioles 
diluées en quantité importante, seringues pré remplies en quantité importante) 
 

o Composer le 819-697-3333, faites le 0 et demander le médecin de garde de la santé 
publique 

Tous les outils cliniques pour supporter votre démarche se trouvent sur le MIC au lien suivant : 
 
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/personnel-travaillant-a-la-vaccination-covid-
19/outils-cliniques-vaccination-covid-19/ 
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