Covid-19 Vaccine Moderna
Entreposage et manipulation

L’utilisation du Covid-19 Vaccine Moderna est permise en vertu d’une autorisation provisoire en application de l’article 5 de
l’Arrêté d’urgence relatif à la COVID-19 (AU)*. Les patients doivent être avisés de la nature de l’autorisation. L’autorisation
provisoire est assortie de modalités et conditions auxquelles le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché doit
se conformer pour assurer la qualité, l’innocuité et l’efficacité continues du produit. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur l’autorisation octroyée en vertu de cette voie réglementaire, veuillez consulter l’AU concernant
l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 de Santé Canada.
Le Covid-19 Vaccine Moderna (vaccin mRNA-1273 contre le SRAS-CoV-2) est indiqué pour l’immunisation active contre la
maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu
sévère 2 (SRAS-CoV-2) chez les personnes de 18 ans et plus.
* Disponible sur le site de Santé Canada à l’adresse www.canada.ca/fr/sante-canada.html

Entreposage dans des conditions de congélation
Peut être entreposé congelé jusqu’à la
date de péremption
-25 °C à -15 °C
Ne pas entreposer sur glace sèche ni à une
température inférieure à -40 °C.
Conserver dans la boîte d’origine pour protéger de
la lumière.

Décongeler chaque flacon avant l’utilisation
Images de flacons à titre indicatif seulement

2 heures et 30 minutes au réfrigérateur

1 heure à température ambiante

OU

2 °C à 8 °C

15 °C à 25 °C

Laisser le flacon à la température ambiante pendant 15 minutes
avant l’administration.

Durée de conservation après la décongélation
Flacon non perforé

30

jours

12

heures

Durées maximales
Réfrigérateur

2 °C à 8 °C
Conserver entre une
température fraîche et la
température ambiante

8 °C à 25 °C

Après le prélèvement de la première dose

6

Durée maximale

heures

Réfrigérateur ou
température
ambiante

Le flacon doit être conservé entre 2 °C
et 25 °C. Noter la date et l’heure de la
première utilisation sur l’étiquette du flacon.
Jeter le flacon perforé après 6 heures.

NE JAMAIS recongeler un vaccin décongelé
INDICATION

Le vaccin de Moderna contre la COVID-19 (vaccin mRNA-1273 contre le SRAS-CoV-2) est indiqué pour l’immunisation
active contre la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu
sévère 2 (SRAS-CoV-2) chez les personnes de 18 ans et plus.
CONTRE-INDICATIONS
Le Covid-19 Vaccine Moderna est contre-indiqué chez les personnes présentant une hypersensibilité à l’ingrédient actif
ou à un ingrédient de la formulation, y compris à un ingrédient non médicinal ou à un composant
du contenant.
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse
https://www.modernacovid19global.com/ca/fr/product-monograph-french.pdf.
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Covid-19 Vaccine Moderna
Posologie et administration
Dose et schéma vaccinal

Le Covid-19 Vaccine Moderna
est administré par voie
intramusculaire en une série de
deux doses (de
0,5 mL chacune) à 4 semaines
d’intervalle l’une de l’autre.

Il n’y a aucune donnée disponible sur l’interchangeabilité du Covid-19 Vaccine Moderna
avec d’autres vaccins contre la COVID-19 pour compléter la série vaccinale. Les patients qui
ont reçu une dose du Covid-19 Vaccine Moderna doivent recevoir une deuxième dose du
Covid-19 Vaccine Moderna pour compléter la série vaccinale.

Administration

Agiter doucement le flacon en lui faisant décrire des cercles à l’horizontale, après la
Swirl vial gently et
after
thawing
and
between each
withdrawal.
Theàvial
ready
décongélation
entre
chaque
prélèvement.
Le vaccin
est prêt
êtrecomes
utilisé une
foisto
use once thawed.
Do
not
shake.
Do
not
dilute
the
vaccine.
décongelé. Ne pas secouer ni diluer.
Avant l’injection, inspecter chaque dose pour :
Confirmer que le liquide est de couleur
blanche à blanc cassé
dans le flacon et dans la seringue
Vérifier que le volume de la seringue est
de 0,5 mL
Le Covid-19 Vaccine Moderna peut
contenir des particules blanches ou
translucides liées au produit.
Ne pas administrer le vaccin si la dose est
incorrecte, ou s’il y a une altération de la
coloration et d’autres particules.

Remettre une carte de vaccination au patient ou à son aidant indiquant la date
à laquelle le patient doit revenir pour recevoir la DEUXIÈME DOSE du Covid-19
Vaccine Moderna.

Pour toute question, communiquer avec le Service d’information
médicale de Moderna au :
1-866-MODERNA (1-866-663-3762)

Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse
https://www.modernacovid19global.com/ca/fr/product-monograph-french.pdf.
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