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INSTRUCTION 

 

Rédigé par : M.CLAUZEL (HNFC) 
Selon le guide Phase 1 – organisation de la vaccination en EHPAD et USLD 

Validé par : ARS – OMEDIT - Etablissements 

 

 

 

AVANT DÉCONGELATION 
 S’assurer du respect des conditions de stockage (température) 
 Vérifier l’adéquation entre le nombre de flacons demandés par 

l’établissement et le nombre de vaccins souhaités  
(pour rappel 1 flacon = 5 vaccins)  

DÉCONGÉLATION DES FLACONS 

AU RÉFRIGÉRATEUR  

ENTRE +2°C ET +8°C 

A TEMPÉRATURE AMBIANTE  

JUSQU’A 25°C 

si besoin d’une utilisation immédiate uniquement 

- Noter la date et l’heure de sortie du congélateur 
sur l’étiquette de Date Limite d’Utilisation (DLU).  
 

- Sortir les flacons du congélateur à - 80°C avec 
précaution selon le protocole de manipulation de 
l’établissement.  

- Placer les flacons dans une enceinte réfrigérée 
contrôlée entre +2C et +8°C. 
 
 

- La décongélation d’une boîte de 195 flacons est 
obtenue en 3H entre +2°C et +8°C 

- Noter la date et l’heure de sortie du congélateur 
sur l’étiquette de Date Limite d’Utilisation (DLU). 
 

- Sortir les flacons du congélateur à - 80°C avec 
précaution selon le protocole de manipulation de 
l’établissement. 

- Placer les flacons sur une paillasse propre à l’abri 
de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets 
en réduisant l’éclairage ambiant. 
 

- La décongélation d’un flacon à température 

ambiante est obtenue en 30 minutes minimum 

Les flacons décongelés non dilués peuvent être conservées au réfrigérateur entre +2°C et +8°C 
pendant 5 jours. 
Les flacons décongelés non dilués peuvent rester 2h maximum à température ambiante (et 
toujours <25°C). 
Ne jamais recongeler les flacons décongelés. 

ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE DES FLACONS 

Informations OBLIGATOIRES à inscrire / coller sur le flacon 
 

ETABLISSEMENT DESTINATAIRE (dénomination) 

VACCIN COVID PFIZER BIONTECH 

A CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR (+2 à +8°C) 

Date sortie du congélateur : (J1) ___ /___/2021 
Heure sortie du congélateur : 

Date limite d’utilisation : (J6) ___/___/2021 
Heure limite d’utilisation : 

 
  


