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Elapsed minutes since loading ice packs and vaccines Les minutes écoulées depuis le chargement des briquettes et des vaccins

Vaccines licensed for use in a  
controlled temperature chain (CTC) can  
be transported without any cooling packs 
as long as the peak temperature  
is monitored and remains below 40°C.
Les vaccins autorisés pour l’utilisation en chaine à 
température contrôlée peuvent être transportés sans 
briquettes réfrigérantes, tant que la température est 
surveillée et qu’elle reste en dessous de 40°C.

Cold water packs provide safety from  
freezing temperatures when a shorter 
time under 10°C is sufficient.
Les poches d’eau (ou bouteilles) froide permettent 
d’éviter la congélation lorsqu’une courte période à 
une température en dessous  de 10 °C est suffisante.

Properly conditioned ice packs prevent 
freezing temperatures and allow  
temperatures in the carrier to remain  
between 0° and 10°C for hours.
Les briquettes correctement conditionnées 
empêchent la congélation, et la température  
reste proche de 0 °C pendant des heures.

Frozen ice packs draw the temperature  
in the carrier below O°C placing vaccines 
at risk of freezing.
Les briquettes congelées font baisser la  
température dans le porte-vaccins (glacière)  
au dessous de 0 °C.

COLD WATER PACKS
BRIQUETTES D’EAU FROIDE

CONDITIONED ICE PACKS
BRIQUETTES CONDITIONNÉES

FROZEN ICE PACKS
BRIQUETTES CONGELÉES

NO COOLING PACKS  
(peak temperature threshold indicator must be used)

SANS BRIQUETTES RÉFRIGÉRANTES  
(Utiliser des indicateurs de seuils de température maximale).
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TEMPERATURE PROFILES 
USING DIFFERENT  
VACCINE CARRIER  
COOLING SCENARIOS
Simulated data, 31˚C ambient temperature

Profils de température 
selon différents  
scénarios de  
refroidissement pour les  
porte-vaccins (glacières)
Données de simulation,  
température ambiante de 31 °C

Eviter la congélation dans les porte-vaccins

PREVENTING FREEZING  
IN VACCINE CARRIERS

FREEZING TEMPERATURES 
Températures de congélation

PRÉVENTION DU GEL DANS LES 
GLACIÈRES ET LES PORTE-VACCINS
Ce qu’il faut savoir sur la prévention du gel :

L’exposition des vaccins à la congélation est un problème général, partout dans le monde.  
Au cours des 10 dernières années, plusieurs études ont montré qu’à tous les niveaux de la 
chaîne d’approvisionnement des incidents de congélation peuvent se produire et ainsi  
compromettre l’activité des vaccins sensibles au froid.1, 2
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Tous les vaccins contenant un adjuvant aux sels d’aluminium sont sensibles au gel, soit :  
les anatoxines diphtérique et tétanique et les vaccins, anticoquelucheux, liquide anti- 
Haemophilus influenzae type b, contre l’hépatite A, contre l’hépatite B, contre le  
papillomavirus humain, liquide contre l’encéphalite japonaise, liquide antiméningococcique, 
liquide antipneumococcique et liquide antirabique.

Il existe actuellement plusieurs méthodes de maintien de la température des vaccins dans la plage 
recommandée de 0°C à +10°C lors du stockage ou du transport en glacière ou porte-vaccins. 

•	 Introduites	directement	dans	un	porte-vaccins,	les	briquettes	congelées	font	baisser	la	température	
interne	à	moins	de	0°C	et	exposent	ainsi	les	vaccins	sensibles	au	gel.	

•	 L’Organisation	mondiale	de	la	Santé	(OMS)	recommande	depuis	longtemps	l’emploi	de	briquettes		
conditionnées,	bien	que	le	processus	soit	long	et	doit	être	planifié	à	l’avance.	Les	études	de	la	chaîne	du	
froid	ont	révélé	combien	cette	pratique	est	difficile	à	mettre	en	pratique	et	est	généralement	ignorée.3	

•	 Les	briquettes	d’eau	froide	offrent	un	excellent	moyen	de	prévention	du	gel	quand	les	distances	sont	
courtes.	Cette	méthode	requiert	un	espace	et	une	durée	de	réfrigération	suffisante	pour	refroidir	
les	briquettes	à	des	températures	comprises	entre	2°C	et	8°C	avant	l’emploi.	Tous	les	porte-vaccins	
et	glacières	préqualifiés	PQS	(Performance,	Qualité	et	Sécurité)	sont	testés	pour	leur	«	durée	de	vie	
froide	à	+43°C	»,	soit	le	nombre	d’heures	de	maintien	des	températures	du	porte-vaccins	au-dessous	
de	+20°C	après	chargement	de	briquettes	froides	stabilisées	à	+5°C	pendant	24	heures.

•	 La	chaîne	à	température	contrôlée	(CTC)	est	un	choix	possible,	dans	certaines	circonstances,	pour		
les	vaccins	thermostables	dont	l’étiquette	précise	des	températures	de	conservation	supérieures.		
L’OMS	cherche	à	obtenir	des	fabricants	qu’ils	étiquettent	les	vaccins	conformément	à	leur	véritable	
stabilité	thermique,	pour	que	les	pays	puissent	adopter	plus	aisément	l’approche	CTC	adaptée	à	leurs	
contextes.	En	2012,	le	MenAfriVac™,	un	vaccin	contre	la	méningite	A,	est	devenu	le	premier	vaccin	
mis	sur	le	marché	avec	une	autorisation	d’utilisation	dans	une	chaîne	à	température	contrôlée.		
Il	peut	être	conservé	pendant	4	jours	à	des	températures	allant	jusqu’à	40°C.

Des efforts ont été entrepris en vue de la création d’un équipement de chaîne du froid,  
passif, sans risque de congélation. L’OMS a récemment défini les spécifications de glacières 
conformes à ce principe et travaille pour déterminer celles applicables aux porte-vaccins.  
Les nouveaux produits préqualifiés figureront dans le catalogue PQS sur le site de l’OMS.
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T Y P E T I T R E O R G A N I S A T I O N

Vidéo En	finir	avec	le	gel	des	vaccins
DISPONIBLE À : www.youtube.com/user/PATHprograms

OMS et PATH

Fiche factuelle
Innovative	passive	cooling	options	for	vaccines
[en anglais]
DISPONIBLE À : www.path.org/publications/detail.php?i=2346
OU : www.who.int/immunization_delivery/optimize/resources/en/index1.html

OMS et PATH

Tour d’horizon
Innovations	pour	le	transport	et	le	stockage	des		
vaccines	dans	la	chaîne	du	froid
DISPONIBLE À : www.path.org/vaccineresources/details.php?i=1603
OU : www.who.int/immunization_delivery/optimize/resources/fr/index.html

OMS et PATH

Tour d’horizon
Contrôler	la	temperature	pour	garantir	la	qualité		
des	vaccines	
DISPONIBLE À : www.path.org/publications/detail.php?i=2055
OU : www.who.int/immunization_delivery/optimize/resources/fr/index1.html

OMS et PATH

Résumé  
d’orientation

Use	of	MenAfriVac™	(meningitis	A	vaccine)	in	a	controlled	
temperature	chain	(CTC)	during	campaigns	[en anglais]
DISPONIBLE À : www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.04_5_6/en/index.html

OMS

Album photo
Distribution	du	MenAfriVac™	dans	une	chaine	à		
temperature	contrôlée	
DISPONIBLE À : www.path.org/publications/detail.php?i=2308
OU : www.who.int/immunization_delivery/optimize/resources/fr/index2.html

OMS et PATH

Vidéo Utilisation	du	MenAfriVac™	en	CTC
DISPONIBLE À : www.youtube.com/watch?v=kZhNdi7QRpU

OMS et PATH

WHO PQS
http://apps.who.int/immunization_standards/
vaccine_quality/pqs_catalogue/	
[en anglais]

PATH www.path.org/projects/cold-chain.php		
[en anglais]

OMS www.who.int/immunization/fr/index.html

Groupe de travail Cold Chain Logistics Task Force  
de l’UNICEF

www.unicef.org/immunization/	
index_42071.html	
[en anglais]

Bill & Melinda Gates Foundation
www.gatesfoundation.org/What-We-Do/	
Global-Development/Vaccine-Delivery	
[en anglais]

GAVI Alliance www.gavialliance.org/fr/	

LES  S ITES  WEB DES  ORGANISATIONS ET  DES  GROUPES  ACTIFS  DANS CE  DOMAINE  :

LES  RESSOURCES  UT ILES  :
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