La vaccination COVID-19
Quel Vaccin ?

Pfizer Bio-NTech

Quel âge ?

18 à 54 ans inclus

55 ans et plus

Nombre de ml à
injecter
Nombre de doses
par flacon
Combien de doses ?
A quel intervalle ?

Astra Zeneca

(0,5 ml)

Janssen

(0,5 ml)

(0,5 ml)

Pas de vaccination possible pour l’instant
Centre de vaccination
(avec l’accord des
parents)

Centre de vaccination

Centre de vaccination

Pharmacien
Médecin généraliste,
spécialiste, médecin du
travail
Infirmier ou sage-femme
Centre de vaccination
(2ème dose uniquement)
Pharmacien
Médecin généraliste,
spécialiste, et du travail
Infirmier ou sage-femme
Centre de vaccination
(2ème dose uniquement)

Pharmacien
Médecin généraliste, spécialiste, médecin du travail
Infirmier ou sage-femme
Possible à domicile

A partir du 2ème trimestre

Femme enceinte
Reconstitution du
vaccin

MODERNA

(0,3 ml)

0 à 11 ans inclus

12 à 17 ans inclus

05/07/2021

1,8 ml NaCl 0,9%
+
0,45 ml Vaccin

Pas de reconstitution

Pas de reconstitution

Pas de reconstitution

0,3 ml

0,5 ml

0,5 ml

0,5 ml

6 doses (mais jusqu’à 7
doses)

10 doses

10 doses (mais jusqu’à
12 doses)

5 doses

2 doses

21 à 49 jours

2 doses

21 à 49 jours

2 doses

9 à 12 semaines

Si Covid + > 2 mois

1 dose

1 dose

1 dose

Si sous
immunosuppresseur

3 doses

3 doses

3 doses

Conservation du
vaccin
(Vertical, à l’abri de
la lumière)

Flacon décongelé non
ouvert =>
30 jours entre 2°C et 8°C
2h à une temp° < 30°C
Flacon reconstitué =>
6 heures maximum
entre 2°C et 30°C

Transport du vaccin
(Vertical, à l’abri de
la lumière)

Reconstitué
(pour domicile) =>
durée ≤ 6 heures
entre 2°C et 30°C
sans secouer le flacon

Flacon décongelé non
ouvert => 30 jours entre
2°C et 8°C
Flacon percé =>
Durée ≤ 19h Entre 2°C et
25°C (recommandé
entre 2 et 8°C)
Décongelé non percé =>
Durée ≤ 12 h 2°C-8°C en
véhicule motorisé
Sans secouer le flacon
Ou à pied <1h
Décongelé percé =>
Durée ≤ 19 h 2- 8°C

Flacon non ouvert => 6
mois entre 2°C et 8°C
Flacon ouvert =>
6h maximum < 30°C ou
48h max. entre 2°C et
8°C

A l’abri de la lumière

1 dose

Une seule dose
1 dose
/

Flacon non ouvert => 3
mois entre 2°C et 8°C
Flacon ouvert=>
6h entre 2°C et 8°C
ou 3h ≤ 25°C

A l’abri de la lumière
Sans secouer le flacon

