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Spikevax (vaccin Moderna contre la COVID-19) 

Numéro européen d’Autorisation de mise sur le marché : EU/1/20/1507/001  

Cher professionnel de santé, 

Nous aimerions vous informer qu’en date du 8 décembre 2021, une nouvelle durée de conservation entre 
-25 ºC et -15 ºC a été approuvée dans l’Union européenne (UE) pour SPIKEVAX. 

Les informations sur le produit vont être mises à jour pour le flacon congelé de façon à refléter la nouvelle 
durée de conservation, qui a été prolongée de 7 mois à 9 mois. Les conditions de conservation demeurent 

inchangées (entre -25 ºC et -15 ºC). Pendant la durée des 9 mois de conservation, les flacons non ouverts 
peuvent être conservés au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C, à l’abri de la lumière, pendant un maximum de 
30 jours. Au cours de cette période, une durée allant jusqu’à 12 heures peut être consacrée au transport. 

Une fois décongelé, le vaccin ne peut pas être recongelé. 

Par ailleurs, cette extension de 2 mois peut être appliquée de façon rétroactive aux flacons 

fabriqués avant la date d’approbation mentionnée ci-dessus et aux flacons fabriqués pendant la 

période de mise en œuvre de la modification en question. 

Cette extension de 2 mois de la durée de conservation s’applique à tous les flacons fabriqués dont la date 
de péremption imprimée sur l’étiquette est le 9 décembre 2021 ou une date ultérieure, sous réserve que 
les conditions de conservation approuvées entre -25 ºC et -15 ºC aient été respectées, et que la durée de 
conservation appliquée était de 7 mois.  

Les lots de vaccin Spikevax déjà distribués dans les pays de l’UE/EMA et les lots qui seront produits et 
distribués dans l’UE en décembre 2021 et en janvier 2022 continueront d’être étiquetés avec une durée de 
conservation de 7 mois, car la mise en œuvre de cette modification est encore en cours. La prolongation 
des dates de péremption s’appliquera donc aux flacons présents sur le marché comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous : 

 
Date de péremption 
imprimée 

Date de péremption actualisée 

Décembre 2021 Février 2022 

Janvier 2022 Mars 2022 

Février 2022 Avril 2022 

Mars 2022 Mai 2022 

Avril 2022 Juin 2022 

Mai 2022 Juillet 2022 

Juin 2022 Août 2022 

Juillet 2022 Septembre 2022 

Août 2022 Octobre 2022 

La nouvelle étiquette mentionnant la durée de conservation de 9 mois sera mise en place sur tous les 
nouveaux flacons fabriqués à partir de février 2022. Par conséquent, les derniers flacons soumis à 
l’extension rétroactive de la durée de conservation seront les flacons dont la date de péremption imprimée 

est août 2022 (fabriqués en janvier 2022).  

Pour tous les flacons portant comme date de péremption novembre 2022 ou une date ultérieure (fabriqués 
à partir de février 2022), l’étiquetage tiendra déjà compte de la nouvelle durée de conservation de 9 mois.  

Veuillez noter que toutes les informations complémentaires relatives à SPIKEVAX affectées par cette 
modification sont en train d’être mises à jour en conséquence. 

Si vous avez la moindre question, veuillez-vous reporter à la version actuellement approuvée des 
informations sur le produit concernant SPIKEVAX sur le site https://modernacovid19global.com/. 

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne 

des médicaments : http://www.ema.europa.eu. 

 

Cordialement, 

Antoine Maupu  

VP, International Quality  
Moderna Biotech Spain, S.L.  

http://www.ema.europa.eu/

