
 

 

Étiquettes unilingues anglaises des fioles et boîtes de COVID- 19 Vaccine 
Moderna / SPIKEVAX (elasomeran)  

 

 
ÉTIQUETTE DE LA FIOLE 1 

 

 
 

Conserver congelé à une température variant entre -25 °C et -15 °C.  
Lire la notice d’accompagnement avant utilisation. 

Balayer le code pour obtenir la notice d’accompagnement ou consulter le site : 
www.ModernaCovid19Global.com 

COVID-19 Vaccine Moderna 

Dispersion pour injection à 0,20 mg/mL 

Vaccin à ARNm contre la COVID-19  
(à nucléoside modifié) 

Voie intramusculaire 

Date/heure d’élimination 

Fiole multidoses 
(10 doses de 0,5 mL) 

Moderna Biotech Spain SL 

http://www.modernacovid19global.com/


 

 

 

ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE 1 

 

 

 

COVID-19 Vaccine Moderna 

Dispersion pour injection à 0,20 mg/mL 

Vaccin à ARNm contre la COVID-19 (à nucléoside modifié) 

Voie intramusculaire 

10 fioles multidoses (chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL) 

Chaque fiole multidoses contient 10 doses (de 0,5 mL chacune). Contient également les ingrédients 
suivants : lipide SM-102, cholestérol, 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (DSPC), PEG2000- 
DMG, trométamol, chlorhydrate de trométamol, acide acétique, acétate de sodium trihydraté, 
sucrose, eau pour préparations injectables. 

Conserver congelé à une température variant entre -25 °C et -15 °C. Lire la notice d’accompagnement 
pour connaître la durée de conservation après la première ouverture et pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur l’entreposage. 

Conserver la fiole dans la boîte de carton à l’abri de la lumière. 

À conserver hors de la vue et de la portée des enfants. 

Lire la notice d’accompagnement avant utilisation. 
Balayer le code ici pour obtenir la notice d’accompagnement ou consulter le site : 
https://www.ModernaCovid19Global.com 

Moderna Biotech Spain SL 
Calle Monte Esquinza 30, Bajo Izquierda  
28010, Madrid, Espagne 

 

 

http://www.modernacovid19global.com/
http://www.modernacovid19global.com/


 

 

ÉTIQUETTE DE LA FIOLE 2 
 

 
 

COVID-19 Vaccine Moderna 
Conserver congelé à une température  
variant entre -25 °C et -15 °C. 
Lire la notice d’accompagnement avant 
utilisation. 
Moderna Biotech Spain SL 
[Code QR] 
Balayer le code pour obtenir la notice 
d’accompagnement ou consulter le site 
www.ModernaCovid19Global.com 

spikevaxMC 
Dispersion pour injection à 0,20 mg/mL 
Vaccin à ARNm contre la COVID-19 
(à nucléoside modifié) 
Voie intramusculaire 
Date/heure d’élimination : 
Flacon multidose 
(10 doses of 0,5 mL) 
 
LOT 
EXP 

 
 
 
 
  



 

 

ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE 2 
 

 
 

Moderna spikevaxMC 
Dispersion pour injection à  
0,20 mg/mL 
Vaccin à ARNm contre la COVID-19 
(à nucléoside modifié) 
Voie intramusculaire 

COVID-19 Vaccine Moderna 
10 flacons multidoses 
(chaque flacon contient 10 doses de 0,5 mL) 

La boîte noire indique : 
PC 
EXP 
LOT 
 
ModernaMC 
Moderna Biotech Spain SL 
Calle Monte Esquinza 30,  
Bajo Izquierda 
28010, Madrid, Espagne 

Chaque flacon multidose contient 10 doses (de 0,5 mL 
chacune). Contient également les ingrédients suivants : 
lipide SM-102, cholestérol, 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-
phosphocholine (DSPC), 1,2-dimyristoyl-rac-glycéro-3-
méthoxypolyéthylène glycol-2000 (PEG2000-DMG), 
trométamol, chlorhydrate de trométamol, acide acétique, 
acétate de sodium trihydraté, sucrose, eau pour 
préparations injectables. 
 
 



 

 

Conserver congelé à une température variant entre  
-25 °C et -15 °C. Lire la notice d’accompagnement pour 
connaître la durée de conservation après la première 
ouverture et pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur l’entreposage.  
Conserver le flacon dans la boîte de carton à l’abri de la 
lumière.  
À conserver hors de la vue et de la portée des enfants.    
Mettre au rebut conformément aux exigences locales. 
[Code QR] 
Lire la notice d’accompagnement avant utilisation. 
Balayer le code ici pour obtenir la notice 
d’accompagnement ou consulter le site  
www.ModernaCovid19Global.com. 



 

 

ÉTIQUETTE DE LA FIOLE 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Vaccine Moderna 
Conserver congelé à une température variant  
entre -50 °C et -15 °C. 
Date/heure d’élimination : 
________________ 
Lire la notice d’accompagnement avant utilisation. 
Moderna Biotech Spain SL 
[Code QR] 
Balayer le code pour obtenir la notice 
d’accompagnement ou consulter le site 
www.ModernaCovid19Global.com 

spikevaxMC 
elasomeran 
0,20 mg/mL  
Dispersion pour injection 
Vaccin à ARNm contre la COVID-19 
(à nucléoside modifié) 
Voie intramusculaire 
Flacon multidose 
(5 mL) 
 
LOT 
EXP 

 
 
 
 
  



 

 

ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderna 
spikevaxMC 
elasomeran 
Dispersion pour injection à  
0,20 mg/mL 
Vaccin à ARNm contre la COVID-19 
(à nucléoside modifié) 
Voie intramusculaire 

COVID-19 Vaccine Moderna 
10 flacons multidoses 
(chaque flacon contient 5 mL) 

La boîte noire indique : 
PC 
EXP 
LOT 
 

Chaque flacon multidose contient 5 mL.  
Contient également les ingrédients suivants : lipide SM-
102, cholestérol, 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-
phosphocholine (DSPC), 1,2-dimyristoyl-rac-glycéro-3-
méthoxypolyéthylène glycol-2000 (PEG2000-DMG), 



 

 

ModernaMC 
Moderna Biotech Spain SL 
Calle Monte Esquinza 30,  
Bajo Izquierda 
28010, Madrid, Espagne 

trométamol, chlorhydrate de trométamol, acide acétique, 
acétate de sodium trihydraté, sucrose, eau pour 
préparations injectables. 
Conserver congelé à une température variant entre -50 °C 
et -15 °C. Lire la notice d’accompagnement pour connaître 
la durée de conservation après la première ouverture et 
pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 
l’entreposage.  
Conserver le flacon dans la boîte de carton à l’abri de la 
lumière.  
À conserver hors de la vue et de la portée des enfants.  
Mettre au rebut conformément aux exigences locales. 
[Code QR] 
Lire la notice d’accompagnement avant utilisation. 
Balayer le code ici pour obtenir la notice 
d’accompagnement ou consulter le site 
www.ModernaCovid19Global.com. 

 
 
  



 

 

ÉTIQUETTE DE LA FIOLE 4 
 

 
 

Lire la notice d’accompagnement avant 
utilisation. 
Heure d’élimination : ______________ 
 
Balayer le code pour obtenir la notice 
d’accompagnement ou consulter le site 
www.ModernaCovid19Global.com 
Moderna Biotech Spain S.L. 
 

spikevaxMC 
Dispersion pour injection à  
0,10 mg/mL 
Vaccin à ARNm contre la COVID-19 
(à nucléoside modifié) 
elasomeran 
 
IM 
 
Flacon multidose 
2,5 mL 
 
LOT 
EXP 

 
 
 
  



 

 

ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE 4 
 

 
 
Moderna 
spikevaxMC 
dispersion pour injection 
Vaccin à ARNm contre la COVID-19 
(à nucléoside modifié) 
elasomeran 
Voie intramusculaire 
 

0,10 mg/mL  
 
10 flacons multidoses 
(chaque flacon contient 2,5 mL) 

La boîte noire indique : 
PC 
EXP 
LOT 

Chaque flacon multidose contient 2,5 mL.  
Excipients : lipide SM-102, cholestérol, 1,2-distéaroyl-sn-
glycéro-3-phosphocholine (DSPC), 1,2-dimyristoyl-rac-
glycéro-3-méthoxypolyéthylène glycol-2000 (PEG2000-



 

 

 
ModernaMC 
Moderna Biotech Spain SL 
Principe de Vergara 132 
Madrid 28002, Espagne 

DMG), trométamol, chlorhydrate de trométamol, acide 
acétique, acétate de sodium trihydraté, sucrose, eau pour 
préparations injectables. 
_______________________________________ 
 
Conserver congelé à une température variant entre  
-50 °C et -15 °C. Lire la notice d’accompagnement pour 
connaître la durée de conservation après la première 
ouverture et pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur l’entreposage. 
Conserver le flacon dans la boîte de carton à l’abri de la 
lumière. 
À conserver hors de la vue et de la portée des enfants.  
Mettre au rebut conformément aux exigences locales. 
_______________________________________ 
 
[Code QR] 
Lire la notice d’accompagnement avant utilisation.  
Balayer le code ici pour obtenir la notice 
d’accompagnement ou consulter le site 
www.ModernaCovid19Global.com 

 


