
La stabilité des vaccins en 3 points-clés

Moins sensible à la chaleur 

Plus sensible à la chaleur 

Conserver entre +2°C et +8°C

Placer à l’intérieur du réfrigérateur
Ne pas placer dans la porte
Ne pas placer contre le fond  

Ne pas congelerConserver à l’abri de la lumière

Inactivé polyosidique non conjugué (cible bactérienne) 
Fièvre typhoïde
Vaccin inactivé entier (cible virale) 
Rage
Vaccin inactivé polyosidique conjugué (cible bactérienne) 
Pneumocoque ; Méningocoque C
Vaccin inactivé sous-unitaire (cible virale)
Hépatite B ; HPV
Vaccin inactivé (combiné)
DTCa-HepB-P-Hib
Vaccin vivant atténué (cible virale)
Rougeole, oreillons, rubéole ; Virus varicelle-zona

Recommandations générales de conservation des vaccins6,7

(sauf exception)

Se référer au RCP de chaque vaccin pour les conditions spécifiques de conservation

De nombreux paramètres 
contribuent à la stabilité d’un vaccin1-3

Technologie
Adjuvants

Stabilisants
Lyophilisation

Conditionnement
Etc.

Tous les vaccins n’ont pas la même sensibilité 
aux facteurs environnementaux3,4,5

Exemple de la sensibilité des vaccins à la chaleur 
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