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A renvoyer signé et daté par mail à contact@urml-oi.re  

 

FICHE DE SYNTHESE  
 Cahier des charges 

Vaccination Covid Cominarty® Pfizer et Nuvaxovid® Novavax, en cabinet de ville, officine et à 

domicile. 

 

Depuis le 11 mai 2022, l’ouverture d’un flacon ne doit plus attendre la présence de 7 personnes ou 10 enfants. 

Celui-ci peut être ouvert dès la première demande et jeté après péremption.  

Ceci est valable autant pour le vaccin Comirnaty de Pfizer Adulte et Pédiatrique que pour le Nuvaxovid de Novavax. 

Il suffit de renvoyer cette page signée et datée à l’URML OI et vous pourrez commander des flacons à la pharmacie 

habilitée de votre choix, par mail. 

 

1 SEULE DOSE DE VACCIN JUSTIFIE L’OUVERTURE D’UN FLACON ! 
 

 Points de vigilance : 

Comirnaty (PFIZER) 

Habilitation à ce jour de plusieurs pharmacies en fonction d’un cahier des charges (réception et stockage /chaîne du 

froid). 
 

➢ Durée de conservation dans les réfrigérateurs des pharmacies ad hoc pendant 30 jours ; 

➢ Tout flacon avant ouverture doit être conservé dans un réfrigérateur avec traçabilité obligatoire de suivi de 

température ; 

➢ Reconstitution avec le matériel fourni après 15 minutes à température ambiante du vaccin ; 

➢ Reconstitution possible par le pharmacien permettant aux IDE et médecins vaccinateurs de récupérer des 

seringues unidoses pré remplies ; 

➢ Conservation du vaccin à température ambiante (maximum 30°C) jusqu’à 6 heures après la reconstitution ; 

➢ Transport entre l’officine et le cabinet médical / domicile selon des containers correspondant au cahier des 

charges de l’ARS (renseignez-vous auprès de vos pharmacies) : flacon droit sans secousses ou seringues 

tenues horizontales ;  
➢ Attention ! Ne pas mettre en dessous de 2°C, risques de recongélation, et pas au-delà de 30°C ; 

➢ Commande pour à minima 3 doses. 

 

➔ Le retrait du flacon par le médecin, IDE en pharmacie habilitée se fait uniquement le jour des vaccinations 

à effectuer par le PS, soit avec une thermo-box testée par PHARMAR ou glacière avec conservation 

du froid entre 2°C et 30°C éventuellement contrôlée par thermomètre (de 2°C à 30°C). 

 

Nuvaxovid (NOVAVAX) 

➢ Le flacon non ouvert est stable pendant 12 heures à 25°C ; 

➢ Pas de reconstitution avant utilisation ; 

➢ Le flacon ouvert se conserve 6 heures, de 2 à 25°C, mais il est conseillé de le conserver entre 2 et 8°C ; 

➢ Il ne peut être utilisé que pour les premières et deuxièmes doses mais pas à ce jour pour le rappel qui doit 

être fait par un vaccin à ARN messager ; 

➢ Un flacon contient 10 doses. 

Flacon usagé à mettre dans les DASRI. 
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