
Vaccination COVID-19
Mode de préparation vaccin Pfizer

Les flacons congelés doivent être transférés à une température 
comprise entre 2 et 8 °C pour décongeler. La décongélation 
d’un emballage de 195 flacons peut prendre 3 heures. 

Les flacons congelés peuvent également être décongelés 
pendant 30 minutes à une température allant jusqu’à 25 °C 
pour une utilisation immédiate. 

Une fois décongelé, le vaccin non dilué peut être stocké 
pendant 5 jours maximum à une température comprise entre 
2 et 8 °C et jusqu’à 2 heures à une température allant 
jusqu’à 25 °C.

1

Laissez le flacon décongelé arriver à température ambiante et 
retournez-le doucement 10 fois avant dilution. N’agitez pas le 
flacon. Avant la dilution, le vaccin devrait se présenter sous la 
forme d’une solution blanc cassé sans aucune particule visible. 
Jetez le vaccin s’il présente une coloration ou des particules.   
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Le vaccin décongelé doit être dilué dans son flacon d’origine 
avec 1,8 ml d’une solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml 
(0,9 %), en utilisant une aiguille de calibre 21 ou plus fine 
et en respectant les règles d’asepsie. 

Avertissement : Seule une solution injectable de chlorure de 
sodium à 9 mg/ml (0,9 %) sans conservateur peut être 
utilisée comme diluant. Ce diluant n’est pas fourni avec les 
vaccins.

Attention : désinfectez d'abord le bouchon du flacon avec un 
chiffon désinfectant.
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Pas plus de 2 heures à 
température ambiante

(jusqu’à 25 °C)

Délicatement x10



Retournez délicatement la solution diluée 10 fois. 
N’agitez pas le flacon. 
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Le vaccin dilué doit se présenter sous la forme d’une 
solution blanc cassé sans aucune particule visible. 
Jetez le vaccin dilué s’il présente une coloration ou 
des particules.   
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La date et l’heure de la dilution doivent être indiquées 
sur les flacons dilués qui doivent être conservés à une 
température comprise entre 2 et 25 °C. 
Utilisez-les immédiatement et au plus tard 
dans les 6 heures après dilution.
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Après dilution, le flacon contient 5 doses de 0,3 ml. 
Prélevez la dose requise de 0,3 ml de vaccin dilué 
à l’aide d’une seringue et d’une aiguille stériles et jetez 
le vaccin inutilisé 6 heures après la dilution. 

Attention : désinfectez d'abord le bouchon du flacon avec 
un chiffon désinfectant.
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Egalisez la pression du flacon avant d’en retirer 
l’aiguille en prélevant 1,8 ml d’air dans la seringue de 
diluant vide. 

4

Délicatement x10

Utiliser dans les 6 heures 
suivant la dilution

Noter la date et le temps de 
la dilution

Pour chaque dose supplémentaire, utilisez une 
nouvelle seringue et une nouvelle aiguille stériles et 

assurez-vous que le bouchon du flacon est désinfecté 
avec un antiseptique.
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