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MISE A DISPOSITION DU VACCIN SPIKEVAX BIVALENT 
ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 

PRESENTATION UNIDOSE 

(Société Moderna) 
 

PREAMBULE 

Un nouveau vaccin de la société Moderna est disponible pour le rappel vaccinal : il s’agit 
du vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5. Anciennement présenté en 
format multidose (5 doses), le vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 est 
dorénavant disponible en format unidose.  

Important : les vaccins Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 et Spikevax bivalent 
Original/Omicron BA.4-5 doivent être utilisés en rappel vaccinal uniquement.  

Le vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 consiste en deux molécules 
d’ARNm différentes : un ARNm est spécifique à la souche originale du virus Sars-Cov-2 
(souche Wuhan), l’autre ARNm est spécifique à la souche du variant Omicron BA.4-5, 
ayant émergé au printemps 2022.  

Le nouveau format disponible consiste en un flacon unidose, contenant une dose 
unique de vaccin de 0,5 mL. Chaque dose (comportant 50 µg d’ARNm au total) contient 
25µg d’ARNm contre la souche de Wuhan (élasoméran) et 25µg d’ARNm contre la 
souche BA.4-5 (davésoméran).  
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A•DECONGELATION DU VACCIN UNIDOSE 

Instructions 

Il est rappelé les spécificités du vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5:  

Le flacon unidose non ouvert du vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 se 
conserve 9 mois entre -25°C et -15°C*.  
*La stabilité physicochimique des flacons unidoses de vaccin non ouverts a été démontrée pendant 12 mois 
entre -50 °C et -15 °C, à condition qu’une fois décongelé et conservé à une température de 2 °C à 8 °C, à 
l’abri de la lumière, le flacon unidose non ouvert soit utilisé dans les 14 jours maximum (au lieu de 30 jours, 
en cas de conservation du produit entre -50 °C et -15 °C pendant 9 mois), sans toutefois dépasser une durée 
de conservation totale de 12 mois.  
 

 Pendant cette période de 9 mois, une fois sortis du congélateur, les flacons unidoses non 
ouverts du vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 peuvent être conservés 
pendant 30 jours maximum dans le réfrigérateur à une température comprise entre +2°C et 
+8°C, et à l’abri de la lumière. Pendant cette période, ils peuvent être transportés pendant 
une durée maximale de 12 heures à une température de +2 à +8°C.  

 Les flacons unidoses non ouverts peuvent être conservés entre +8°C et +25°C pendant 24 
heures maximum, après quoi ils doivent être jetés.  

 Une fois décongelé, le produit ne doit pas être recongelé.  

 La vérification de la température du réfrigérateur doit être effectuée plusieurs fois par 24 
heures et enregistrée sur une feuille de traçabilité. 

 

 

 

 

DECONGELATION AVANT UTILISATION 

Le vaccin unidose Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4- est prêt à l’emploi après 
décongélation. 

Ne pas agiter ni diluer. Tourner délicatement le flacon après la décongélation et avant le 
prélèvement.  

 

Vérifier que le flacon est doté d’une capsule amovible bleue et que le nom du produit est 
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5. Si le flacon est doté d’une capsule amovible 
bleue et que le nom du produit est Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, veuillez 
consulter le résumé des caractéristiques de cette formulation.  

Avant utilisation, décongeler chaque flacon en suivant les instructions ci-dessous. Chaque 
flacon unidose ou le carton contenant 10 flacons unidoses peut être décongelé, soit au 
réfrigérateur, soit à température ambiante :  
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Instructions de décongélation des flacons unidoses et boîtes en carton avant utilisation 

 
 
Nb : Si les flacons sont décongelés à une température comprise entre 2 et 8 °C, il convient 
de les laisser à température ambiante (15 °C à 25 °C) pendant 15 minutes environ avant 
administration. 
 
 

B• INJECTION VACCINALE 

Instructions 

1. Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.  
2. Désinfecter la région deltoïdienne avec une compresse imbibée d’antiseptique alcoolique 
ou alcool à 70°. 
3. Tourner délicatement le flacon unidose après décongélation. 
4. Vérifier que la couleur du liquide va du blanc au blanc cassé dans le flacon unidose.  
5. Désinfecter l’opercule du flacon unidose de vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron 
BA.4-5 avec une compresse imbibée de solution antiseptique ou d’alcool à 70° (temps de 
contact 1 min). 
6. Monter une aiguille de 23/25G sur une seringue de 1 mL et prélever la dose de 0,5 mL pour 
le rappel vaccinal.  
7. Vérifier le volume de 0,5 mL dans la seringue. Le vaccin peut contenir des particules 
blanches ou translucides inhérentes au produit.  
8. Injecter le vaccin par voie intramusculaire : 

a. Tendre fermement la peau entre l’index et le pouce. 

b. Enfoncer l’aiguille d’un mouvement sûr et rapide perpendiculairement au plan 
cutané et ne pas aspirer. 

c. Injecter la dose de vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5.  

9. Comprimer le point d’injection avec une compresse et appliquer un pansement. 
10. Évacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur à objets perforants suivant la filière 
d’élimination des déchets DASRI. 
11. Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.  
12. Enregistrer l’acte vaccinal avec le nom du vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron 
BA.4-5, le numéro de lot, le jour et l’heure de l’administration au patient dans Vaccin Covid 
et dans le dossier de l’usager. 
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13. Il est recommandé de placer le patient sous surveillance pendant au moins 15 minutes 
après la vaccination afin de détecter la survenue d’une réaction anaphylactique suivant 
l'administration du vaccin. 

 
 

 
 

Photo du flacon unidose du vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 
 
 

 

Conditions de transport des flacons unidose de vaccin 
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 

 
Transport des flacons unidose décongelés à l’état liquide entre 2°C et 8°C  

Si le transport entre -50 °C et -15 °C n’est pas réalisable, les données disponibles sont favorables 
au transport d’un ou de plusieurs flacons décongelés à l’état liquide entre 2°C et 8°C (au cours de 

la durée de conservation de 30 jours ou 14 jours, respectivement, entre 2°C et 8°C).  

Une fois décongelés et transportés à l’état liquide entre 2°C et 8°C, les flacons unidose ne doivent 
pas être recongelés et doivent être conservés entre 2°C et 8°C jusqu’à utilisation. 

 


