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Mesdames, Messieurs, 

  

Le vaccin Moderna est désormais disponible à la commande par les 

professionnels de la ville. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-

dessous des précisions sur les modalités de la prochaine session de 

commande en flacons de vaccins Moderna et Janssen à partir du 

17/05. 

  

Ce document s’articule en trois parties : 

I)            VACCIN MODERNA 

II)           VACCIN JANSSEN 

III)          VACCIN ASTRAZENECA 

  

Il comporte deux annexes : 

Annexe 1 : Moderna en ville - Conditions de stockage, transport et 

étiquetage 

Annexe 2 : Moderna en ville - Procédure et FAQ à destination des 

grossistes-répartiteurs (document Santé publique France) 

  

I.  MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN MODERNA  

  

Le portail de télé-déclaration (https://declarations-

pharmacie.ars.sante.fr), ouvrira du lundi 17 mai au matin au mardi 18 

mai à 23h pour la commande des pharmaciens et des médecins en 

vaccin Moderna. Les médecins peuvent commander des flacons via 

leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent 

N°2021_19. 

  

Volumes ouverts à la commande : chaque médecin aura la possibilité 

de commander 1 flacon. Chaque officine pourra commander jusqu’à 2 

flacons. 

  

 

http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/m2?r=wAPNAkm4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBAbIdDa0NM4f0Q_0IpVUO7i0LXQptDH2StwaGlsaXBwZS5mcmFpc3NlQGNocnUtc3RyYXNib3VyZy5tc3NhbnRlLmZyoNwAELY2S095UFBkX1IwLXZUUjVwUWI3eER3p01TU0FOVEW2OENha0l4dUtTcXlHck5kY3VGU3Nid6tQTkVVTU9MT0dJRapDT05UQUNUX0lEtkd5SGEwemhfUkQtS1ZWRHU0cldteHezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2RjRfMWZQMTJTT0dtUnIwQVBEYWtFd6hNw6lkZWNpbrZOY1owbTgtbVRjVy1DZUpZYkNjSjln2SRIT1BJVEFMIENJVklMIC8gTk9VVkVMIEhPUElUQUwgQ0lWSUy2TnpNRnkycUpUcXlSTXg0NG03aXREQasxMDAwMjQyMTQxObFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNlATElTVEUgUlBQUyArIE1TU0FOVEUgKyBER1NVIEFVVE8gfCBDaWJsYWdlIGR1IDE0LzA1LzIwMjEgLSAxNzo1OK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZZMUlTc0diZFJmcTc0OWltWmFVenJnrTY3IC0gQkFTIFJISU62ZWoxM1lUQTNSRm1VR3p5U2pGRGs5d6U2NzA5MbZpWEkyMFFzOVJ6LVJXTUl4ak5YZ0NRp0ZyYWlzc2W2dUhLRXNQVTJSTnlyVFhjS1hLenliUapTVFJBU0JPVVJHtnhRSWwwNW0zU29hZndaV1RnaXVCYWeoUGhpbGlwcGU=
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBH0Izv0M429EHQ29CF0L7Q3uXQhNCnT2HZLGh0dHBzOi8vZGVjbGFyYXRpb25zLXBoYXJtYWNpZS5hcnMuc2FudGUuZnIvuDVlMjcwZjJjMTFjZTYyMmRmMTQ3Mzg5YcQQGyHQ2tDTOH9EP9CKVVDu4tC10KbQx8C2QkViemwzZmFUVjZQT05lWWl5ODJBUdkmZXllLmRpZmZ1c2lvbi5kZ3MtdXJnZW50LnNhbnRlLmdvdXYuZnLEFFJ20NzQmX_QutCT0JFi5h3QxtDf0MHu5C_QudCX0LI
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBH0Izv0M429EHQ29CF0L7Q3uXQhNCnT2HZLGh0dHBzOi8vZGVjbGFyYXRpb25zLXBoYXJtYWNpZS5hcnMuc2FudGUuZnIvuDVlMjcwZjJjMTFjZTYyMmRmMTQ3Mzg5YcQQGyHQ2tDTOH9EP9CKVVDu4tC10KbQx8C2QkViemwzZmFUVjZQT05lWWl5ODJBUdkmZXllLmRpZmZ1c2lvbi5kZ3MtdXJnZW50LnNhbnRlLmdvdXYuZnLEFFJ20NzQmX_QutCT0JFi5h3QxtDf0MHu5C_QudCX0LI
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBDQltCv0MxbQG9D0N3Qv_rQtNCYI23Qk9CP2VlodHRwczovL3NvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvSU1HL3BkZi9kZ3MtdXJnZW50XzE5X3JhcHBlbF9hcHBhcmllbWVudF92YWNjaW5fYXoucGRmLrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBDQltCv0MxbQG9D0N3Qv_rQtNCYI23Qk9CP2VlodHRwczovL3NvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvSU1HL3BkZi9kZ3MtdXJnZW50XzE5X3JhcHBlbF9hcHBhcmllbWVudF92YWNjaW5fYXoucGRmLrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy


Les professionnels de santé situés dans les zones éloignées de centres 

de vaccination sont tout particulièrement invités à commander des 

vaccins afin de faciliter l’accès de la vaccination à nos concitoyens. 

  

Dates de livraison en officine : les premiers flacons de vaccin 

Moderna commandés la semaine du 17 mai seront livrés le jeudi 27 

et le samedi 29 mai. En fonction des volumes commandés, une partie 

des flacons pourrait être livrée la semaine suivante, voire la semaine 

d’après. 

  

Confirmation de livraison : un mail de confirmation de la commande 

précisant la date et les volumes de livraison sera envoyé le 21 mai aux 

officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les 

médecins) et aux médecins (volumes qui leur sont destinés). Les 

rendez-vous de vaccination peuvent être planifiés à compter de la 

réception de cet email et positionnés à partir du lendemain de la date 

prévisionnelle de livraison des vaccins. 

  

Les contraintes logistiques inhérentes au vaccin Moderna ne nous 

permettent pas d'envisager son déploiement en ville dans les territoires 

d'Outre-mer. Les ARS concernées ont toutefois été informées de la 

possibilité, à titre exceptionnel et uniquement dans ces territoires, de 

mettre à disposition des professionnels de ville des doses de vaccin à 

ARNm. 

  

Si un flacon de vaccin Moderna n’a pas été récupéré après un délai 

d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres professionnels de 

santé en respectant scrupuleusement toutes les modalités de 

conservation et transport de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres 

rendez-vous de vaccination. Les pharmaciens concernés sont invités à 

contacter les médecins avant de redistribuer les doses qui leurs étaient 

initialement attribuées. 

  

Modalités de livraison, délivrance, transport et utilisation du 



vaccin Moderna : les professionnels de santé sont invités à consulter 

et respecter scrupuleusement les conditions de transport, stockage, 

délivrance et utilisation du vaccin Moderna. Elles sont décrites dans les 

documents suivants : 

 L’annexe 1 de ce DGS-Urgent : Moderna en ville - Conditions de 

stockage, transport et étiquetage ; 

 L’annexe 2 de ce DGS-Urgent : Moderna en ville - Procédure et 

FAQ à destination des grossistes-répartiteurs (document Santé 

ublique France) ; 

 La fiche technique du vaccin Moderna, disponible sur le site du 

Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-

_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_covid-

19_vaccine_moderna.pdf 

  

II.  MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN JANSSEN 

  

Le portail de télé-déclaration (https://declarations-

pharmacie.ars.sante.fr), ouvrira du lundi 17 mai au matin au mardi 18 

mai à 23h pour la commande des pharmaciens et des médecins en 

vaccins Janssen. Les médecins peuvent commander des flacons via 

leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent 

N°2021_19. 

  

Volumes ouverts à la commande : chaque médecin aura la possibilité 

de commander 1 flacon. Chaque officine pourra commander jusqu’à 2 

flacons. 

  

Dates de livraison en officine : les flacons commandés le 17 et le 18 

mai seront livrés entre le mercredi 26 et le vendredi 28 mai. En fonction 

des volumes commandés, une partie des flacons pourrait être livrée la 

semaine suivante. 

http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBUUtCv0MnQsNCmT3XQp9CY_xAKEiJk2X1odHRwczovL3NvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvSU1HL3BkZi9maWNoZV8tX3ByZXBhcmF0aW9uX2V0X21vZGFsaXRlc19kX2luamVjdGlvbl9kdV92YWNjaW5fY292aWQtMTlfdmFjY2luZV9tb2Rlcm5hLnBkZrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBUUtCv0MnQsNCmT3XQp9CY_xAKEiJk2X1odHRwczovL3NvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvSU1HL3BkZi9maWNoZV8tX3ByZXBhcmF0aW9uX2V0X21vZGFsaXRlc19kX2luamVjdGlvbl9kdV92YWNjaW5fY292aWQtMTlfdmFjY2luZV9tb2Rlcm5hLnBkZrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBUUtCv0MnQsNCmT3XQp9CY_xAKEiJk2X1odHRwczovL3NvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvSU1HL3BkZi9maWNoZV8tX3ByZXBhcmF0aW9uX2V0X21vZGFsaXRlc19kX2luamVjdGlvbl9kdV92YWNjaW5fY292aWQtMTlfdmFjY2luZV9tb2Rlcm5hLnBkZrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBUUtCv0MnQsNCmT3XQp9CY_xAKEiJk2X1odHRwczovL3NvbGlkYXJpdGVzLXNhbnRlLmdvdXYuZnIvSU1HL3BkZi9maWNoZV8tX3ByZXBhcmF0aW9uX2V0X21vZGFsaXRlc19kX2luamVjdGlvbl9kdV92YWNjaW5fY292aWQtMTlfdmFjY2luZV9tb2Rlcm5hLnBkZrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBU0KHQvdCD0L9KR9DV0LLQsk7Q2Rwm0L1F2SxodHRwczovL2RlY2xhcmF0aW9ucy1waGFybWFjaWUuYXJzLnNhbnRlLmZyL7g1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBBU0KHQvdCD0L9KR9DV0LLQsk7Q2Rwm0L1F2SxodHRwczovL2RlY2xhcmF0aW9ucy1waGFybWFjaWUuYXJzLnNhbnRlLmZyL7g1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWHEEBsh0NrQ0zh_RD_QilVQ7uLQtdCm0MfAtkJFYnpsM2ZhVFY2UE9OZVlpeTgyQVHZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBDQiAIyVitHTdCy0Lsc0LHQhujQ1tCl0N_ZWGh0dHBzOi8vc29saWRhcml0ZXMtc2FudGUuZ291di5mci9JTUcvcGRmL2Rncy11cmdlbnRfMTlfcmFwcGVsX2FwcGFyaWVtZW50X3ZhY2Npbl9hei5wZGa4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhxBAbIdDa0NM4f0Q_0IpVUO7i0LXQptDHwLZCRWJ6bDNmYVRWNlBPTmVZaXk4MkFR2SZleWUuZGlmZnVzaW9uLmRncy11cmdlbnQuc2FudGUuZ291di5mcsQUUnbQ3NCZf9C60JPQkWLmHdDG0N_Qwe7kL9C50JfQsg
http://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wATNAknDxBB0RdCMGQEIT3TQkQPQ3Q0o6hl0xBDQiAIyVitHTdCy0Lsc0LHQhujQ1tCl0N_ZWGh0dHBzOi8vc29saWRhcml0ZXMtc2FudGUuZ291di5mci9JTUcvcGRmL2Rncy11cmdlbnRfMTlfcmFwcGVsX2FwcGFyaWVtZW50X3ZhY2Npbl9hei5wZGa4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhxBAbIdDa0NM4f0Q_0IpVUO7i0LXQptDHwLZCRWJ6bDNmYVRWNlBPTmVZaXk4MkFR2SZleWUuZGlmZnVzaW9uLmRncy11cmdlbnQuc2FudGUuZ291di5mcsQUUnbQ3NCZf9C60JPQkWLmHdDG0N_Qwe7kL9C50JfQsg


  

Confirmation de livraison : un mail de confirmation de la commande 

précisant la date et les volumes de livraison sera envoyé le 21 mai aux 

officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les 

médecins) et aux médecins (volumes qui leur sont destinés). Les 

rendez-vous de vaccination peuvent être planifiés à compter de la 

réception de cet email et positionnés à partir du lendemain de la date 

prévisionnelle de livraison des vaccins. 

  

Si un flacon de vaccin Janssen n’a pas été récupéré après un délai 

d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres professionnels de 

santé ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination. Les 

pharmaciens concernés sont invités à contacter les professionnels de 

santé avant de redistribuer les doses qui leurs étaient initialement 

attribuées. 

  

  

III.  MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN ASTRAZENECA 

  

Les premiers flacons de vaccin AstraZeneca commandés la semaine 

du 10 mai seront livrés les 19 et 20 mai. Les volumes restants seront 

livrés entre le mercredi 26 et le vendredi 28 mai. 

  

Compte tenu des volumes d’approvisionnement limités en vaccin 

AstraZeneca, il a été décidé de ne pas ouvrir le portail de télé-

déclaration la semaine du 17 mai pour la commande de ce vaccin. 

  

Nous vous remercions par avance pour votre engagement.  

  

Vous retrouverez l'annexe 1 ci-dessous, et retrouverez le présent 

message et l'annexe 2 sur.  

  

                    Laetitia BUFFET                                Pr. Jérôme 

SALOMON 



  Responsable de la Task Force Vaccination      Directeur général de la 

santé 

  

  

Annexe 1 :  Moderna en ville - Conditions de stockage, transport et 

étiquetage 

  

Les conditions de transport et de conservation présentées dans les 

procédure et FAQ destination des grossistes-répartiteurs mis à 

disposition par Santé publique France (Annexe 2) sont ici applicables, 

notamment pour la réception et la conservation des vaccins par les 

grossistes-répartiteurs. 

Concernant l’expédition vers les officines, les flacons sont expédiés en 

l’état, sans étape de décongélation préalable. Comme rappelé dans les 

DGS-urgents précédents, le vaccin non ouvert peut être conservé à 

une température entre 2 °C et 8 °C, à l’abri de la lumière, pendant 30 

jours au maximum. 

  

Les grossistes-répartiteurs, au moment de l’expédition vers les officines 

calculent la date limite de conservation à 2-8°C immédiatement après la 

sortie du flacon du congélateur à -20°C suivant la formule : 

Décongélation JJ/MM/AA => péremption JJ-1/MM+1/AA, et l’apposent 

sur la nouvelle étiquette de conditionnement (cf. annexe 2). 

  

La nouvelle date de péremption ne peut être supérieure à la date de 

péremption à -20°C mentionnée sur le flacon. Une fois décongelé, le 

vaccin ne doit pas être recongelé. 

  

Les contraintes de stockage et de transport à 2-8°c sont : 

  Transport à pied : moins de 1 heure  

  Véhicule motorisé : moins de 12 heures 

Le transport doit être effectué dans un équipement isotherme qualifié 



 

  

pour maintenir la température entre 2°C et 8°C jusqu'à la livraison à 

l’officine, contenir des dispositifs de calage adaptés. Le vaccin doit être 

manipulé avec précaution. 

Les étiquettes pré-remplies correspondant au modèle suivant, 

imprimées en noir et blanc, sont associées à chaque livraison de 

vaccin : 

Leur nombre peut être plus important que le nombre de flacons 

effectivement livrés. La nouvelle date de péremption après 

décongélation est mentionnée sur chaque étiquette. 

  

Concernant les pharmaciens d’officine, le vaccin « Moderna Covid–19 

Vaccine » peut être transporté jusqu’à 12 heures à 2-8°C en cumulé 

(transport du grossiste-répartiteur vers officine + transport officine vers 

cabinet médical). Le temps de transport du répartiteur vers l’officine ne 

dépassera pas 7 heures. En conséquence le temps de transport de 

l’officine vers le cabinet médical ne peut excéder 5 heures.  

  

Si la durée du transport du grossiste-répartiteur vers l’officine devait 

dépasser 7 heures, une communication spécifique du grossiste-

répartiteur associé à la livraison des flacons indiquerait le nouveau 

temps de transport résiduel. 

Attention : si la durée de transport depuis le grossiste-répartiteur est 

courte (moins de 2 heures 30 minutes), il est possible que les flacons 

arrivent encore congelés. Les placer à 2-8°C pour achever leur 

décongélation avant utilisation ou envoi aux effecteurs. 

  



Concernant la gestion de l’étiquetage par le pharmacien et 

l’effecteur : 

Lors de la réception des flacons le pharmacien doit immédiatement ré-

étiqueter chaque flacon. Aucun flacon ne peut être conservé sans être 

ré-étiqueté. Après apposition des étiquettes, les étiquettes 

surnuméraires de la planche doivent être détruites immédiatement. 

Le pharmacien vérifie la date de péremption à 2-8°C indiquée sur 

l'étiquette qui doit correspondre à la date la plus courte entre la date de 

péremption de 30 jours à 2°C/8°C et la date de péremption de 7 mois à 

- 20°C. 

La date et heure d'élimination du vaccin après ouverture du flacon, soit 

6 h après ouverture est à remplir par l’effecteur. 

  

Annexe 2 : Moderna en ville - Procédures et FAQ à destination des 

grossistes-répartiteurs 

  

Réception, stockage et approvisionnement des officines de ville en 

vaccins Covid-19 Moderna. Le document Santé publique France est 

accessible. 

 

 
Procédures et FAQ à destination des grossistes-répartiteurs Réception, 
stockage et approvisionnement des officines de ville en vaccins Covid-
19 Moderna   

  

Version courte 1.0_12/05/2021   

  

I. Contacts clés  

Pour toute question relative à des problématiques de livraison et de 
conditions de transport, le contact unique des grossistes-répartiteurs 
est l’établissement expéditeur, c’est-à-dire le dépositaire ayant livré.  

  

Pour toute question relative à des demandes d’information médicale ou 



 

scientifique, déclaration de pharmacovigilance ou réclamation sur la 
qualité du vaccin Moderna, le contact des grossistesrépartiteurs est le 
laboratoire Moderna.  

  

  

II. Modalités de réception et préparation par les agences grossistes-
répartiteurs  

1. RECEPTION   

  

- Les agences de répartition reçoivent les colis via deux flux : o Les 
vaccins sont livrés par les dépositaires de Santé publique France (SpF) 
selon la région de votre agence sous forme de boîtes de 10 flacons. o 
Le matériel d’injection est livré par 7 plateformes, selon la région de 
votre agence  - La réception chez les grossistes-répartiteurs des 
vaccins doit être traitée de manière prioritaire afin de limiter au 
maximum le passage du vaccin hors d’un environnement à température 
controlée à -20°C. /!\ La durée maximale de transfert vers l’enceinte -
20°C est de l’ordre de 5 minutes en environnement non réfrigéré. - Le 
stockage chez les grossistes-répartiteurs (GR) se fait en -20°C. Les 
agences doivent être équipées de congélateurs -20°C pour opérer ce 
flux.  

  

  

  

2. PREPARATION DES COLIS POUR LIVRAISON AUX OFFICINES   

  

L’agence de répartition prépare le colis contenant les vaccins, la boîte 
de matériel d’injection et les étiquettes indiquant la nouvelle date de 
péremption selon les quantités par officine indiquées dans l’ordre de 
transport.   

  

Les vaccins sont stockés à -20°C et expédiés vers les officines en 2-
8°C.   

 

   



  
  

 


