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COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les 

enfants de 6 mois à moins de 5 ans : capuchon MARRON et étiquette à 
bordure MARRON – DILUER AVANT L’ADMINISTRATION  

 

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte 

 
 

FIOLE (capuchon marron et étiquette à bordure marron) 
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Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
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DILUER AVANT L’ADMINISTRATION 6 mois à < 5 ans 
Après la dilution – 10 doses de 0,2 mL 

Pour administration intramusculaire. Sans agent de 
conservation. 
Autorisation pour une utilisation d’urgence. 

Après la dilution, conserver entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F) 
et jeter après 12 heures. 

Date et heure de la dilution :   
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BOÎTE (10 fioles) 
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TEXTE DE LA BOÎTE 

PANNEAU AVANT 

 

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 

Suspension pour injection intramusculaire 

DILUER AVANT L’ADMINISTRATION 

10 fioles multidoses 

Après la dilution, chaque fiole contient  

10 doses de 0,2 mL 

Pour les enfants âgés de 6 mois à < 5 ans 

 

BIONTECH  Pfizer 

 

OUVRIR ICI 

 

PANNEAU SUPÉRIEUR 

Vaccin contre la COVID-19    NUMÉRO NDC : 59267-0078-4 

de Pfizer-BioNTech  

Suspension pour injection intramusculaire 

DILUER AVANT L’ADMINISTRATION 

10 fioles multidoses 

Après la dilution, chaque fiole contient 

10 doses de 0,2 mL 

Pour les enfants âgés de 6 mois à < 5 ans 

BIONTECH  Pfizer                           Produit d’ordonnance 

PANNEAU ARRIÈRE 

Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la 

fiche d’information autorisée par la FDA ou balayer le code QR. 

Conserver le produit dans cette boîte à l’abri de la lumière. 

DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L’EMPLOI avec une solution  

injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 %  

USP (non fournie) 

Conserver le vaccin dilué  

entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F). 

Jeter la fiole 12 heures après la dilution. 

 

 

Sans agent de conservation. 

Autorisation pour une utilisation d’urgence. 

PANNEAU INFÉRIEUR 

Fabriqué pour 

BioNTech 

Manufacturing GmbH 

An der Goldgrube 12 

55131 Mayence, Allemagne 

Fabriqué par 

Pfizer Inc. 

New York, NY 10017   Numéro de l’emballage : 

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE 
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PANNEAU LATÉRAL 

CODE GTIN 

LOT/MFG : 

PANNEAU LATÉRAL 

Vaccin contre la COVID-19 

de Pfizer-BioNTech 

Suspension pour 

injection intramusculaire 

DILUER AVANT L’ADMINISTRATION 

       10 fioles multidoses       

Après la dilution, chaque  

fiole contient  

10 doses de 0,2 mL 

Pour les enfants âgés de 6 mois à < 5 ans 
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FIOLE (capuchon gris et étiquette à bordure grise) 

 
 
 

 
 

 
   
 

 
 

 
 
 

 
     

Numéro de 

l’emballage  

LOT/MFG : 

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech NDC 

NE PAS DILUER        12 ans et plus 

La fiole contient 6 doses de 0,3 mL. 
Pour administration intramusculaire. Sans agent de 
conservation. 

Autorisation pour une utilisation d’urgence. 
Après la perforation initiale, conserver entre 2 et 

25 °C (35 et 77 °F) et jeter après 6 heures. 
Date et heure de la perforation initiale :   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les 
personnes de 12 ans et plus : capuchon gris/étiquette à bordure grise – 

Ne PAS diluer  
 

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte 



 

6 

BOÎTE (10 fioles) 
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TEXTE DE LA BOÎTE 

PANNEAU AVANT 

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 

Suspension pour injection intramusculaire 
NE PAS DILUER 

10 fioles multidoses 
Chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL. 
Pour les personnes de 12 ans et plus 

BIONTECH  Pfizer 

              OUVRIR ICI       

 
 

PANNEAU SUPÉRIEUR 

NUMÉRO NDC 
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 

Suspension pour injection intramusculaire 
NE PAS DILUER 

10 fioles multidoses 
Chaque fiole contient  
6 doses de 0,3 mL. 

Pour les personnes de 12 ans et plus 
BIONTECH  Pfizer                    Produit d’ordonnance 

 

PANNEAU ARRIÈRE 

Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la 
fiche d’information autorisée par la FDA ou balayer le code QR. 
Conserver le produit dans cette boîte à l’abri de la lumière. 

Après la perforation initiale, conserver le vaccin à     
 une température de 2 °C à 25 °C (de 35 °F à 77 °F). 

Jeter 6 heures après la perforation initiale.  
Sans agent de conservation.  
Autorisation pour une utilisation d’urgence. 

 

PANNEAU INFÉRIEUR 

Fabriqué pour 
BioNTech 

Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 

55131 Mayence, Allemagne 
Fabriqué par 
Pfizer Inc. 

New York, NY 10017 
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PANNEAU LATÉRAL 

CODE GTIN 

LOT/MFG : 

PANNEAU LATÉRAL 

Vaccin contre la COVID-19 
de Pfizer-BioNTech 

Suspension pour  
injection intramusculaire 

NE PAS DILUER 
10 fioles multidoses                                                      
Chaque fiole contient   

6 doses de 0,3 mL.                                                    
Pour les personnes de 12 ans et plus 
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FIOLE (capuchon violet et étiquette à bordure violette) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Numéro de 

l’emballage 

LOT/EXP : 

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech NDC 

Après la dilution, la fiole contient 6 doses de 
0,3 mL. 

Pour administration intramusculaire. Sans agent de 
conservation. 
Autorisation pour une utilisation d’urgence. 

DILUER AVANT L’EMPLOI.  
Jeter 6 heures après la dilution 

lorsque le produit est conservé entre 2 et 25 °C  
(35 et 77 °F). 
Date et heure de la dilution :        

                            

 

 
  

COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les 
personnes de 12 ans et plus : capuchon violet/étiquette à bordure violette 

- DILUER AVANT L’ADMINISTRATION  
 

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte 
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BOÎTE (195 fioles) 
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TEXTE DE LA BOÎTE 

PANNEAU PRINCIPAL SUPÉRIEUR 

NDC 59267-1000-2 
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech                    
Suspension pour injection intramusculaire 

195 fioles multidoses 

(après la dilution, chaque fiole contient  

6 doses de 0,3 mL) 

 

 

Fabriqué pour 

BioNTech 

Manufacturing GmbH 

An der Goldgrube 12 

55131 Mayence, 

Allemagne BIONTECH       Pfizer                       

CONSERVATION :  
Avant la dilution, conserver entre   

−80 et −60 °C (−112 et −76 °F). 

Conserver le produit dans cette boîte à l’abri de la lumière. 

Fabriqué par 

Pfizer Inc. 

New York, NY 10017 

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Numéro de 

l’emballage : 

Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL.  

Consulter la fiche d’information autorisée par la FDA ou balayer 
le code QR pour obtenir de plus amples renseignements. 

 

DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L’EMPLOI avec une solution injectable 
stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie). 

LOT : 

EXP : 

Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F).  
Jeter 6 heures après la dilution.   

Sans agent de conservation.  

Autorisation pour une utilisation d’urgence.      Produit d’ordonnance 

PANNEAU AVANT LATÉRAL 

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech  

Suspension pour injection intramusculaire  

195 fioles multidoses 

(après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL) 

 

 

CONSERVATION : Avant la dilution, conserver entre  

−80 et −60 °C (−112 et −76 °F). 
Conserver le produit dans cette boîte à l’abri de la lumière. 

 

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : 

 

Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL.  

Consulter la fiche d’information autorisée par la FDA ou balayer 

le code QR pour obtenir de plus amples renseignements. 

 

 

DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L’EMPLOI avec une solution injectable 
stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie). 

 

  Numéro de 

l’emballage : 

Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F).  

Jeter 6 heures après la dilution.  

Sans agent de conservation. LOT : 
EXP :  
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FIOLE (capuchon orange et étiquette à bordure orange) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Numéro de 

l’emballage 

LOT/MGF : 

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech Numéro 

NDC DILUER AVANT UTILISATION  
5 ans à < 12 ans 

Après la dilution – 10 doses de 0,2 mL 
Pour administration intramusculaire. Sans agent de 
conservation. 

Autorisation pour une utilisation d’urgence. 
Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C  

(35 et 77 °F) et jeter 6 heures après la dilution. 
Date et heure de la dilution :  
 

  

COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les 
enfants de 5 ans à < 12 ans : capuchon orange et étiquette à bordure 

orange - DILUER AVANT L’ADMINISTRATION 
 

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte 
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BOÎTE (10 fioles) 
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TEXTE DE LA BOÎTE 

PANNEAU AVANT 

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
Suspension pour injection intramusculaire 

DILUER AVANT UTILISATION 
10 fioles multidoses 

Après la dilution, chaque fiole contient  
10 doses de 0,2 mL. 
Pour les enfants de 5 ans à < 12 ans 

BIONTECH  Pfizer 

            OUVRIR ICI       

 
 

PANNEAU SUPÉRIEUR 

NDC 59267-1055-4 

Vaccin contre la COVID-19 
de Pfizer-BioNTech 

Suspension pour injection intramusculaire 
DILUER AVANT UTILISATION 

10 fioles multidoses 
Après la dilution, chaque fiole contient 10 doses de 0,2 mL. 
Pour les enfants de 5 ans à < 12 ans 

BIONTECH  Pfizer                    Produit d’ordonnance 
 

PANNEAU ARRIÈRE 

Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la 
fiche d’information autorisée par la FDA  

ou balayer le code QR. Conserver le produit dans cette boîte à l’abri de la lumière. 
DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L’EMPLOI 
avec une solution injectable stérile de chlorure 

de sodium à 0,9 % USP (non fournie)   
Conserver le vaccin dilué    

entre 2 °C et 25 °C (35 °F et 77 °F). 
Jeter la fiole 6 heures après la dilution.  
Sans agent de conservation.  

Autorisation pour une utilisation d’urgence 
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PANNEAU INFÉRIEUR 

Fabriqué pour 
BioNTech 

Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 

55131 Mayence, Allemagne 
 
Fabriqué par 

Pfizer Inc. 
New York, NY 10017 

 

PANNEAU LATÉRAL 

CODE GTIN 
LOT/MFG 

PANNEAU LATÉRAL 

Vaccin contre la COVID-19 
de Pfizer-BioNTech 

Suspension pour  
injection intramusculaire 
DILUER AVANT UTILISATION 

10 fioles multidoses       
Après la dilution, chaque  

fiole contient  
10 doses de 0,2 mL. 
Pour les enfants de 5 ans à < 12 ans  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


