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Étapes de la préparation du vaccin Spikevax (Moderna) 

Principes de bases 

Les principes de base en asepsie doivent être respectés à chacune des étapes. À ce titre, il est important de procéder à 
l'hygiène des mains avant chaque manipulation de matériel. La désinfection de l’espace de travail (table, comptoir, autre) est aussi 
nécessaire avant d’y déposer le matériel. Des lingettes désinfectantes et du gel hydroalcoolique seront mis à votre 
disposition à cet effet. De plus, la désinfection du bouchon de la fiole et la manipulation judicieuse des seringues et des 
aiguilles sont aussi des éléments à considérer. 

 

Décongélation/conservation  
 

La gestion des fioles se fait en collaboration avec la responsable du site de vaccination et/ou tout autre professionnel 
nommé dans le milieu pour assumer cette responsabilité. À titre de préparateur, il est important que vous suiviez les 
directives émises afin d’utiliser le nombre requis de fioles en fonction des doses à administrer dans le délai imparti. 

• Décongeler le vaccin avant l'utilisation selon l'une des deux méthodes suivantes : 

1. Entre 2 °C et 8 °C pendant 2 h 30 pour la fiole de 5 ml, 3 heures pour la fiole de 8 ml et 2 heures pour la fiole de 
2,5 ml puis laisser le flacon à la température ambiante pendant 15 minutes après cette méthode de 
décongélation uniquement et à une seule reprise; 

ou 

2. À température ambiante entre 15 °C et 25 °C pendant 1 heure pour la fiole de 5 ml, 1 h 30 pour la fiole de 8 ml et 
45 min pour la fiole de 2,5 ml (jusqu'à décongélation complète). Cette méthode ne requiert pas d'attente de 15 
minutes supplémentaires. 

• Une fois décongelée, une fiole de vaccin peut être conservée entre 2 °C et 8 °C : 
- Si non entamée : pendant 30 jours. 
- Si entamée : pendant 24 heures. 

• Ne jamais recongeler. 

N. B. : Après l’entreposage entre 2 °C et 8 °C, les doses peuvent être préparées immédiatement, que ce soit à partir d'une 
fiole entamée ou non. 

Approvisionnement  
 

• S’assurer de choisir le bon produit selon la concentration et la clientèle à vacciner : 

Fiole multidose de 5 ml (0,20 mg/ml). Le capuchon de la fiole est de couleur rouge. 

Fiole multidose de 8 ml (0,20 mg/ml). Le capuchon de la fiole est de couleur rouge. 

Fiole multidose de 2,5 ml (0,10 mg/ml). Le capuchon de la fiole est de couleur bleu. Fiole réservée aux enfants 
âgés de 6 mois à 5 ans. 

• S’assurer de toujours choisir les fioles avec une date d’expiration la plus rapprochée. 

• S'assurer de décongeler graduellement les fioles nécessaires à la vaccination pour la journée. 

 

      
     Source : Protocole d’immunisation du Québec, MSSS.  
     En ligne : https://www.msss.gouv.qc.ca/profession-nels/ vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/ 
     Conception : Service des communications 
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Préparation des doses individuelles  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 Agiter doucement la fiole en lui faisant décrire des cercles à l’horizontale avant de débuter et entre 

chaque prélèvement. Ne pas secouer ni diluer. 

• Vérifier l’aspect de la suspension. Blanche ou blanc cassé et peut contenir des particules blanches ou translucides. 

• Désinfecter le bouchon de la fiole de vaccin avec un tampon d’alcool pendant 5 secondes. 

• Laisser sécher complètement. 

• Utiliser une seringue 1 ml avec aiguille 25 G de 1 pouce ou 1½ pouce selon la disponibilité du matériel.  

ATTENTION : Utiliser une aiguille de 1 pouce pour les enfants de 6 mois à 4 ans. 

• Retirer la seringue et l’aiguille de leur emballage en respectant les principes d’asepsie. 

• Ajointer l’aiguille à la seringue. 

• Retirer le capuchon et introduire l’aiguille dans la fiole. 

• Tenir la fiole en position verticale inversée et s’assurer que le biseau de l’aiguille est dans le liquide. 

• Aspirer 0,5 ml de vaccin ou 0,25 ml selon les doses à préparer.  

• Maintenir la seringue au niveau des yeux et s’assurer que la quantité de vaccin est exacte. 
• Les manœuvres pour éliminer les bulles d’air doivent être effectuées lorsque l’aiguille est toujours dans la fiole. 

Ne pas donner de « pichenottes » sur la seringue. 

• Retirer l’aiguille de la fiole et remettre en place le capuchon en respectant les principes d’asepsie. 

• Vérifier le vaccin dans la seringue. Il ne doit pas être administré s’il y a d’autres particules ou de la décoloration. 

• Déposer la seringue dans le panier prévu à cet effet, à l’abri de la lumière. 

o Montage du panier : Accumulateur de froid congelé enveloppé dans du papier 
bulle. Construire une mini pochette avec un piqué bleu incluant l'accumulateur de 
froid. La glace doit être renouvelée aux 4 h. 

• Répéter la séquence pour le prélèvement des autres doses contenues dans la fiole. 

• Indiquer sur la feuille de suivi des doses l’heure de ponction et le nombre de doses obtenues dans la fiole. Lorsqu'une dose 
excédentaire est générée avec une 2e fiole ou 2 fonds de fioles, l'indiquer sur la feuille de suivi de la seconde fiole 
utilisée.. 
N.B. : Le nombre de ponction par fiole ne doit pas excéder 20 pour les fioles de 5 ml, 7ml et de 2.5 ml (0.10mg/ml) 
puisqu’après ce nombre maximal, la fiole doit être considérée comme contaminée et les doses restantes doivent être jetées 
et comptabilisées comme perte. 

Fioles de 5 ml ou 7 ml : 

 

 

 

 

Fiole de 2,5 ml 
(0,10mg/ml) :  

 
 

Vérification de la qualité  

• Demander à un professionnel autorisé de procéder à la double vérification des doses préparées. 

o Valider la conformité entre les informations colligées sur la fiche d'identification du vaccin et du préparateur, la fiole 
utilisée, la dose requise selon le vaccin et la quantité exacte dans la seringue. 

o Répéter cette validation pour chacune des doses préparées et placées dans le panier. 

• Déposer le panier à l’endroit prévu en vue de l’administration. 

 
 

Principes sécuritaires de préparation obligatoire 

• Effectuer une double vérification des fioles, à la sortie du lieu d'entreposage, avec le chef préparateur et le 
préparateur afin de s'assurer qu'il y a concordance avec la molécule à mettre en seringue. 

• Déposer sur le plan de travail, le bon nombre de seringues vides à utiliser pour préparer une fiole (10, 14 ou 20 
selon le format disponible et les doses à préparer). 
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Le registre de    préparateur doit être remplie à chaque quart de trav  ail pour assurer la traçabilité  des   produits  préparés. 
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