
Mesdames, Messieurs, 
  
La Haute Autorité de Santé a rendu le 19 septembre 2022 un avis relatif à la 
place du vaccin Moderna adapté (Spikevax Original/Omicron BA.1) dans la 
stratégie vaccinale nationale. Cette nouvelle forme sera disponible à la 
commande via le portail Fluid-E dès lundi 26 septembre 2022. Les flacons 
commandés les 26 et 27 septembre seront livrés entre le jeudi 29 septembre et 
le vendredi 30 septembre. Toutefois, en fonction des volumes de doses 
commandées, les livraisons pourraient s’échelonner jusqu’au mardi 4 octobre 
2022. 
  
Compte tenu du nombre relativement limité de doses disponibles à la 
commande (576 000 doses), nous vous invitons : 
- A commander un nombre raisonnable de flacons, correspondant aux 
injections que vous estimez pouvoir réaliser sur la semaine du 3 octobre. En 
effet, de nouvelles doses de vaccins adaptés seront disponibles en quantité plus 
importante la semaine suivante, pour une livraison à partir du 6 octobre ; 
-  A  utiliser les vaccins adaptés en priorité pour les publics les plus fragiles. 
  
La HAS indique par ailleurs, tant que les vaccins adaptés ne sont pas 
disponibles, qu’il est préférable de vacciner les personnes les plus vulnérables 
avec les vaccins à ARNm classiques plutôt que d’attendre. 
  
La forme bivalente Original/Omicron BA.1 du vaccin Moderna n’est destinée 
qu’au rappel vaccinal. Il est recommandé de ne l’utiliser que pour des 
personnes âgées de 30 ans et plus. 
  
Il se présente en flacon de 5 doses prêtes à l’emploi, sans nécessité de 
reconstitution préalable. Les flacons livrés en officine se conservent à 2-8°C, à 
l’abri de la lumière. Le flacon de ce vaccin a une capsule amovible bleue. Seule 
la date limite d’utilisation mentionnée sur l’étiquette fournie par le 
grossiste-répartiteur avec chaque flacon livré fait foi. 
  

https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNBDrDxBADAVbQoe9ASGPQn9CZJvzQwXP5fsQQTRPQqtCi_dCyT9DV0K3QjNCA0M4K0MXQxtCM2aNodHRwczovL3d3dy5oYXMtc2FudGUuZnIvdXBsb2FkL2RvY3MvYXBwbGljYXRpb24vcGRmLzIwMjItMDkvcmFwcG9ydF9ldmFsdWF0aW9uX3BsYWNlX2R1X3ZhY2Npbl9zcGlrZXZheF9iaXZhbGVudF9vcmlnaW5hbC5vbWljcm9uX2JhLjFfMjAyMi0wOS0yMF8xMy00Ny00N18xMTkucGRmuDVlMjcwZjJjMTFjZTYyMmRmMTQ3Mzg5Ybg2MjFmM2Y2MjlmYTg5NzViZTZhNTBlODjAtnJtazB4VmREVGZ1T0VlVmtMLWswanfZJmV5ZS5kaWZmdXNpb24uZGdzLXVyZ2VudC5zYW50ZS5nb3V2LmZyxBRSdtDc0Jl_0LrQk9CRYuYd0MbQ39DB7uQv0LnQl9Cy


  

 

A chaque commande, il est recommandé de vérifier les libellés des produits 
(vaccins et dispositifs médicaux) selon la synthèse ci-après. Pour rappel, la 
commande se fait par flacon. 
  

  
D’ici fin octobre, plusieurs millions de doses de vaccins adaptés seront livrées 
en stock national par les laboratoires. Aucune tension n’est, à ce stade, 
anticipée dans la chaîne d’approvisionnement des vaccins adaptés. Ainsi, nous 
vous invitons à commander des volumes raisonnables pour éviter soit des sur-
stockages, soit des retards de livraison au cours des premières semaines. 
  
L’officine pourra consulter sa confirmation de commande présentant le détail 
des quantités qui lui seront livrées dès le mercredi 28 septembre à partir de 
18h00, via l’outil de commande ; elle est invitée à prévenir les professionnels de 
santé pour lesquels elle a commandé. 
  
Un immense merci pour votre engagement dans cette nouvelle étape de la 
campagne de vaccination contre le virus de la Covid-19. 
  
                      Bernard CELLI                               Pr. Jérôme SALOMON 
     Directeur de la Task Force Vaccination    Directeur Général de la Santé 
  
Stratégie de vaccination contre la Covid-19 (has-sante.fr) 
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