
Conservation à l’état congelé

Ne pas conserver à moins de -50°C
Conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de la lumière.

À conserver congelé entre 
-25 ºC et -15 ºC. 

1 sur 2

2° à 8°C

8° à 25°C

Réfrigérateur

Conservation au  
frais jusqu’à  

température ambiante
24 

heures

30 
jours

Après décongélation

Ne JAMAIS recongeler un vaccin décongelé.

Flacon intact Une fois que la première dose a été prélevée

Durées maximales

Réfrigérateur ou  
température ambiante

19 
heures

Durée maximale

Le flacon doit être conservé entre 2° et 
25°C. Noter la date et l’heure de mise 

au rebut sur l’étiquette du flacon.
Jeter le flacon après 19 heures 

d’utilisation.

2 heures et 30 minutes au réfrigérateur 1 heure à température ambiante
2° à 8°C

(au cours de la  
durée de  

conservation de  
30 jours entre  

2° et 8°C) 
15° à 25°C 

Laisser le flacon à température ambiante pendant  
15 minutes avant administration 

OU

Décongeler chaque flacon avant utilisation
Représentations des flacons à titre d’illustration uniquement

Prélever chaque dose du flacon à l’aide de nouvelles aiguilles et seringues stériles pour chaque injection, afin 
de prévenir toute transmission d’agent infectieux d’une personne à une autre.  

La dose dans la seringue doit être utilisée immédiatement.

Une fois que le flacon a été percé pour prélever la première dose, le vaccin doit être utilisé immédiatement et 
jeté après 19 heures. 

Tout vaccin inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.

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

Conservation et manipulation
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INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
Spikevax est indiqué pour l’immunisation active afin de prévenir la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 chez les 
individus âgés de 6 ans et plus.
L’utilisation de ce vaccin doit être conforme aux recommandations officielles.

CONTRE-INDICATIONS 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.  
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Spikevax (dispersion injectable)  
Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 

Posologie et administration

Primo-vaccination
Individus de 12 ans et plus
Spikevax est administré selon un schéma de vaccination en 2 (deux) doses de 
100 microgrammes (0,5 ml chacune). 
Enfants de 6 à 11 ans
Spikevax est administré selon un schéma de vaccination en 2 (deux) doses de 50 
microgrammes (0,25 ml chacune, contenant 50 microgrammes d’ARNm, soit une demi-dose 
par rapport aux doses administrées lors de la primo-vaccination des individus de 12 ans et plus).  
Il est recommandé d’administrer la seconde dose 28 jours après la première dose. 
Personnes sévèrement immunodéprimées âgées de 6 ans et plus
Une troisième dose peut être administrée au moins 28 jours après la deuxième dose chez les 
personnes de 12 ans et plus (0,5 ml, 100 microgrammes) et chez les enfants de 6 à 11 ans 
(0,25 ml, 50 microgrammes) sévèrement immunodéprimées.
Doses de rappel 
Individus de 18 ans et plus
Une dose de rappel de Spikevax (0,25 ml, contenant 50 microgrammes d’ARNm, soit 
une demi-dose par rapport aux doses administrées lors de la primo-vaccination) doit 
être administrée par voie intramusculaire aux adultes au moins 3 mois après la fin de la 
primovaccination.
Spikevax peut être utilisé comme dose de rappel chez les adultes qui ont reçu une primo-
vaccination par Spikevax, par un autre vaccin à ARNm ou par un vaccin à vecteur adénovirus.

Posologie et schéma

Tourner délicatement après la décongélation et avant chaque prélèvement. Le vaccin 
est prêt à l’emploi une fois décongelé. Ne pas secouer. Ne pas diluer le vaccin.

Vérifier que le liquide est blanc à blanc cassé, 
à la fois dans le flacon et dans la seringue.

 
Remettez une carte de vaccination à la personne vaccinée ou à son  

soignant avec la date à laquelle la personne vaccinée doit revenir  
pour recevoir les DOSES ULTÉRIEURES de Spikevax.

Administration

Vérifier le volume dans la seringue

Avant l’injection, vérifiez chaque dose afin de :

Si vous avez des questions, veuillez vous rendre sur www.modernacovid19global.com 
et sélectionner votre pays.

Le vaccin peut contenir des particules 
blanches ou translucides inhérentes au produit.

Si la dose n’est pas correcte, ou en présence 
d’une coloration anormale ou d’autres 
particules, ne pas administrer le vaccin.

Tourner délicatement après la décongélation et avant chaque prélèvement. 
Le vaccin est prêt à l’emploi une fois décongelé. Ne pas secouer, ni diluer.


