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TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX  
DE VACCINS  
(2˚C à 8˚C)

Indicateurs  
électroniques
(affichage à 
cristaux liquides 
ou données 
téléchargeables 
sur ordinateur)

INDICATEURS 
ÉLECTRONIQUES  
DE TRANSPORT  
DE 20 JOURS
(irréversibles)

Indique la température pendant le  
transport des vaccins. L’alarme s’active  
si la température dépasse l’intervalle  
de température recommandée. Usage 
unique ; une fois l’alarme activée,  
l’appareil n’est pas réutilisable.

TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX  
DE VACCINS  
(-20°C [par  
ex. : vaccin 
oral contre  
la polio])

Fiches de  
contrôle de la 
chaîne du froid

FICHES DE  
CONTRÔLE DE LA 
CHAÎNE DU FROID 
(irréversibles)

Indique la température pendant le  
transport d’un vaccin congelé. Usage 
unique ; une fois l’alarme activée,  
l’appareil n’est pas réutilisable.

TOUS LES 
NIVEAUX DE 
LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

Pastilles de  
contrôle du  
vaccin (PCV)

PCV2, PCV7,  
PCV14, PCV30 
(irréversibles)  
Types déterminés  
par l’OMS en fonction 
de la thermostabilité 
du vaccin.

Mesurent l’exposition à la chaleur  
des flacons individuels ou d’autres  
conteneurs primaires de vaccins.  
Conviennent à tous les niveaux de  
la chaîne d’approvisionnement.

CHAMBRES 
FROIDES 
POSITIVES ET 
NÉGATIVES

Systèmes de  
surveillance  
continue des 
températures  
avec alarme et 
thermomètre

CONTRÔLEURS DE 
TEMPÉRATURE 
NUMÉRIQUES OU À 
CADRAN INTÉGRÉS

Indique la température instantanée en 
continu à l’intérieur de la chambre froide. 
Affichage externe de la température  
instantanée.

THERMOMÈTRES  
À CADRAN 
(pression à gaz ou  
à vapeur)

Indique la température courante. Inclus 
à l’achat de toutes les chambres froides 
positives et négatives. Peuvent servir 
d’indicateurs de température extérieurs  
en cas de coupure de courant.

SYSTÈMES 
CENTRAUX DE 
SURVEILLANCE DE 
TEMPÉRATURE 

Indique en continu la température et 
transmet à des intervalles pré-définis les 
données enregistrées et les alarmes vers 
un serveur central ou un téléphone mobile. 
Recommandés pour les chambres froides 
positives/négatives de grande capacité, 
multiples ou éloignées.

ENREGISTREURS 
ÉLECTRONIQUES  
30 JOURS

Enregistrent les températures à des in-
tervalles réguliers. Produisent une alarme 
quand les températures sont hors limites. 
Si un système de surveillance central ne se 
justifie pas, n’est pas disponible et/ou pas 
abordable, ce type de dispositif peut servir 
d’affichage externe ou d’enregistrement 
interne en cas de panne d’électricité.

INDICATEURS  
DE GEL 
(irréversibles) 

Détectent les incidents de congélation. 
Peuvent servir d’indicateur d’une  
exposition à la congélation dans une 
chambre froide positive. Usage unique ; 
une fois l’alarme activée, l’appareil n’est 
pas réutilisable. Ne pas utiliser dans les 
chambres froides négatives.

VÉHICULES 
FRIGORIFIQUES

Systèmes  
électroniques 
de surveillance 
continue des 
températures 
avec capacité 
d’enregistrement 
et un indicateur 
de gel par lot 
transporté

TABLEAU DE BORD 
AVEC SUIVI  
CONTINU DES 
TEMPÉRATURES

Produit préqualifié non disponible.

Indique la température courante  
interne de véhicules frigorifiques.  
Installés dans les véhicules frigorifiques 
avec affichage au tableau de bord.

INDICATEURS  
DE GEL 
(irréversibles)

Détectent les incidents de congélation.  
Lors du conditionnement pour le transport 
dans l’entrepôt d’origine, un indicateur de  
congélation doit être placé près du vaccin 
le plus sensible au froid. Usage unique ; 
une fois l’alarme activée, l’appareil n’est 
pas réutilisable.
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LE POINT SUR LES APPAREILS ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE

Présent dans toutes les  
chambres froides préqualifiées  

par l’OMS (PQS).
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RÉFRIGÉRATEURS
Thermomètres 
numériques 
intégrés

CONTRÔLEURS DE 
TEMPÉRATURE 
NUMÉRIQUES OU À 
CADRAN INTÉGRÉS

Indique la température instantanée et 
l’affiche à l’extérieur de l’appareil.

INDICATEURS  
DE GEL 
(irréversibles)

Détectent les incidents de congélation. 
Inutiles en présence d’enregistreurs  
électroniques de 30 jours. Usage unique ; 
une fois l’alarme activée, l’appareil n’est 
pas réutilisable.

ENREGISTREURS 
ÉLECTRONIQUES  
DE 30 JOURS

Enregistrent les températures à  
des intervalles réguliers. Produisent  
une alarme quand les températures  
sont hors limites. Aident à assurer le  
fonctionnement efficace des équipements. 

CONGÉLATEURS
Thermomètres 
numériques ou à 
cadran intégrés

CONTRÔLEURS DE 
TEMPÉRATURE 
NUMÉRIQUES OU À 
CADRAN INTÉGRÉS

Indique la température instantanée et 
l’affiche à l’extérieur de l’appareil. 

THERMOMÈTRES  
À CADRAN 
(pression à gaz ou  
à vapeur)

Indique la température instantanée.  
Affichage externe de la température  
du congélateur.

GLACIÈRES 
ET PORTE-
VACCINS

Indicateurs de gel 
irréversibles lors 
du transport de 
vaccins sensibles 
au gel

INDICATEURS  
DE GEL 
(irréversibles)

Détectent les incidents de congélation.  
Usage unique ; une fois l’alarme activée, 
l’appareil n’est pas réutilisable.

INDICATEURS 
ÉLECTRONIQUES  
DE TRANSPORT  
DE 20 JOURS 

Indiquent en continue la température à 
l’intérieur des glacières et des porte- 
vaccins pendant le transport. Produisent 
une alarme quand les températures sont 
hors limites. Généralement utilisés lors  
du transport mais peuvent aussi l’être  
dans les glacières et porte-vaccins.  
Usage unique ; jeter au bout de 20 jours. 

PCV +
INDICATEURS  
DE SEUIL  
MAXIMAL 
(irréversibles)

Aucun indicateur de seuil maximal préqualifié n’est disponible.

Ensemble, les PCV et indicateurs de seuil 
indiquent s’il y a eu exposition thermique 
cumulative ou au-delà seuil maximal. 
Utiles pour le transport des vaccins mis 
sur le marché avec une autorisation 
d’utilisation dans une chaîne à  
température controlée.

CARTOGRAPHIE 
THERMIQUE DES  
CHAMBRES 
FROIDES 
POSITIVES ET 
NÉGATIVES

Enregistreurs 
électroniques  
de 30 jours

ENREGISTREURS 
ÉLECTRONIQUES  
DE 30 JOURS

Enregistrent les températures à des  
intervalles réguliers. Produisent une 
alarme quand les températures sont hors 
limites. Servent à la cartographie des  
températures dans les chambres froides 
positives/négatives. Les appareils sont  
mis dans des endroits spécifiques des 
chambres froides où un système central  
à capteurs sans fil est utilisé.

ÉTUDES DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
COMPLÈTE OU PARTIELLE
(pour la validation  
des itinéraires de  
transport, par exemple)

Enregistreurs  
de données  
programmables 
par l’utilisateur

ENREGISTREURS  
DE DONNÉES  
PROGRAMMABLES 
PAR L’UTILISATEUR

Enregistrent les températures à des  
intervalles spécifiés par l’utilisateur.  
Produisent une alarme quand les  
températures sont hors limites. Utiles aux 
études des équipements et de la gestion 
de la chaîne du froid. Permettent d’avoir 
des rapports des profils de température 
des vaccins tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.
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