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Chaîne du froid
 Les vaccins sont des produits thermosensibles. Ils doivent être stockés et
préservés en bon état grâce à la chaine du froid.
 La chaine du froid désigne l’ensemble du matériel, équipement et méthode
utilisés pour conserver les vaccins dans la plage de T° défini par le fabricant,
depuis leur fabrication jusqu’à leur administration
 Le succès de la vaccination dépend du maintien de la chaîne du froid
 Toute interruption de la chaîne du froid altère l’efficacité des vaccins
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La chaîne du froid du vaccin
Le stockage :
 Au niveau central: La
réception et le stockage des
vaccins à partir du fournisseur
se feront au niveau de l’IPA
 Au
niveau
du
wilaya:
L’établissement chef lieu de
wilaya est le seul point chargé
du stockage

Fabricant
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Dépôt national : IPA
Au niveau du wilaya

Etablissement chef
lieu de wilaya
Acte vaccinal
Centre de santé
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Transport aérien
Toutes les mesures nécessaires doivent être prise pour la réception des vaccins
dans des conditions optimales au niveau de l’aéroport. Il y a lieu notamment de :
- Procéder aux formalités, dès la réception des informations :N° de vol, date
d'arrivée que l'IPA doit communiquer au responsable de la wilaya + véhicule
aménagé (frigorifique)
- Documents nécessaires à la réception des vaccins: débarquement rapide
- Autorités aéroportuaires : Congélateurs/chambre froide (si l'aéroport en
dispose) dans l'attente de leur retrait.

Transport vers le centre vaccinal
La distribution du vaccin aux structures de vaccination est prise en charge par
l’établissement chef lieu de la wilaya
Le transport doit être sécurisé et se fait par un véhicule frigorifique :
- Il faut veiller à ce que le véhicule frigorifique soit fonctionnel et dispose d'un
volume de conservation suffisant pour contenir tous les colis des vaccins.

La réception du vaccin
Lors de sa réception, le vaccin doit être examiné et mis à la température
adéquate immédiatement :
- Vérifier la date de péremption

Précautions
- Vérifier les dates de péremption des vaccins
- Garder les vaccins dans leur boite (Boite du fabricant)

- Séparer nettement les différents types de vaccins, s’il existe plusieurs
fournisseurs
- Ajuster les commandes en fonction des capacités du réfrigérateur/congélateur
Ne pas sortir du réfrigérateur/congélateur de grandes quantités de vaccins « à
l'avance »: sortir le vaccin seulement pour son utilisation immédiate
- Contrôler régulièrement la température des réfrigérateur/congélateur : ils
doivent être pourvus d’un afficheur électronique externe de température

Précautions
- Réserver le réfrigérateur/congélateur exclusivement aux vaccins

- Apposer l’autocollant « Ne pas ouvrir et ne pas débrancher »
- Toujours garder en réserve un contenant isolant : glacière avec accumulateurs
du froid dans le congélateur
- Brancher le réfrigérateur/congélateur sur une alarme thermique
- Les réfrigérateurs/congélateurs doivent obligatoirement être pourvue d'un
groupe électrogène à déclenchement automatique
- S’assurer que la porte du réfrigérateur/congélateur est toujours maintenue
hermétiquement fermée

Materiels et équipements
Les chambres froides : sont souvent utilisées pour le stockage des vaccins en vrac
entre 2 ° C et 8 ° C au niveau du dépôt nationale ou des wilayas . Ils nécessitent
une alimentation électrique continue et des générateurs de secours en cas de
panne de courant.
Les réfrigérateurs et congélateurs : fonctionnent également sur le réseau
électrique ou sur des générateurs. Permettent un stockage entre 2 ° C et 8 ° C et
à -20°C
Les congélateurs Ultra Basse Température (ULT) : Permettent un stockage des
vaccin à des températures ≤-70°C

Materiels et équipements
Les glacières : sont des boîtes de stockage isolées utilisées pour garder les vaccins
au froid à court terme
Les porte-vaccins : ont moins de capacité que les glacières et sont généralement
utilisés par les agents de santé lors des séances de vaccination.
Les glacières et les porte-vaccins sont des systèmes passifs qui nécessitent de la
glace ou des blocs réfrigérants, pour maintenir les vaccins aux plages de
températures requises.
Les fourgons frigorifiques : sont utilisés pour le transport en vrac de vaccins
entre les points de stockage. Ils sont équipés d'un groupe frigorifique et d'une
soute isotherme.

Vaccins Covid: température du stockage

Vaccin Covid et chaîne du froid
- Le défi principal sera de s’assurer que chaque site de vaccination soit équipé
d'un équipement de refroidissement adéquat fixe et de proximité en fonction des
besoins locaux pour maintenir l'efficacité du vaccin COVID-19
- Il est important de prendre en compte les densités de population, les temps
de trajet et la distance des sites de vaccination
- Température de stockage selon les vaccins:
• Pfizer/BioN Tech :-70°C
• Gamaleya-Sputnik : -18°C
• Tous les autres vaccins : 2-8°C

SPUTNIK V et chaîne du froid
Le vaccin SPUTNIK V sous forme liquide est un vaccin thermolabile qui doit être
stocké dans un endroit sombre à une température ≤-18 ° C
La chaîne du froid doit être conforme aux conditions de stockage pendant toutes
les étapes de stockage et du transport, à partir de la production jusqu'au
moment de l'utilisation.
A chaque étape, le respect des températures doit être correctement documenté.
La recongélation de vaccin ou le stockage non scellé n'est pas autorisé.
Une fois sorti du congélateur, le contenu du flacon doit être décongelé et
administré dans un délai maximum de 30 minutes pour les présentations
monodoses et dans les 2 heures pour les présentations multidoses.

SPUTNIK V et chaîne du froid
Le vaccin doit être placé dans des fourgons frigorifiques avec des packs de gel
congelés situés en haut et en bas du récipient pour assurer une température
stable ≤-18 ° C pendant le transport.
L'utilisation de glace carbonique est autorisée si nécessaire.
Au moins deux sondes thermiques de transport doivent être placées à côté du
vaccin. Les sondes doivent être activées avant placement à l'intérieur de la boîte
isotherme.
Tout écart de température de stockage doit être immédiatement signalé en
décrivant les événements qui ont conduit à cet écart.

