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Vaccin ARNm contre la COVID-19
(à nucléoside modifié)

Une dose (0,5 ml) contient  
25 µg d’élasoméran et 25 µg d’imélasoméran,  

un vaccin à ARNm contre la COVID‑19  
(encapsulé dans des nanoparticules lipidiques)

Une dose (0,5 ml) contient  
25 µg  d’élasoméran et 25 µg de davésoméran,  

un vaccin à ARNm contre la COVID‑19  
(encapsulé dans des nanoparticules lipidiques)

L’élasoméran est un ARN messager simple brin, à coiffe en 5’, produit par transcription sans cellule in vitro 
à partir des matrices d’ADN correspondantes, codant la protéine Spike (S) virale du SARS‑CoV‑2.

L’imélasoméran est un ARN messager simple brin, à coiffe en 5’, produit par transcription sans cellule in 
vitro à partir des matrices d’ADN correspondantes, codant la protéine Spike (S) virale du SARS-CoV-2 
(Omicron BA.1).

Le davésoméran est un ARN messager simple brin, à coiffe en 5’, produit par transcription sans cellule 
in vitro à partir des matrices d’ADN correspondantes, codant la protéine Spike (S) virale du SARS-CoV-2 
(Omicron BA.4-5). 

Les protéines S des lignées de variants SARS‑CoV‑2 Omicron BA.4 et BA.5 sont identiques.

Consultez la Posologie  

À administrer par voie intramusculaire

• Le site privilégié est le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras. 

• Ne pas administrer ce vaccin par voie intraveineuse, sous‑cutanée ou intradermique. 

• Le vaccin ne doit pas être mélangé à d’autres vaccins ou médicaments dans la même seringue.

Lipide SM‑102 (heptadécane‑9‑yl 8‑{(2‑hydroxyéthyl) 
[6‑oxo‑6‑(undécyloxy)hexyl]amino}octanoate)
Cholestérol
1,2‑distéaroyl‑sn‑glycéro‑3‑phosphocholine (DSPC)
1,2‑dimyristoyl‑rac‑glycéro‑3 méthoxypolyéthylène glycol‑2000  
(PEG‑2000 DMG)
Trométamol
Chlorhydrate de trométamol
Acide acétique
Acétate de sodium trihydraté
Saccharose
Eau pour préparations injectable

Excipients à effet notoire : Sodium
Ce vaccin contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose de 0,5 ml, 
c.‑à‑d. qu’il est essentiellement « sans sodium ».

Liste des excipients 
contenus dans le vaccin 

spikevax™

Qu’est-ce que spikevax™ bivalent Original /Omicron BA.1  
et Original/Omicron BA.4-5 ?

Dispersion injectable, prête à l’emploi

Un sur remplissage est inclus dans chaque flacon multidose  
pour garantir que 1 ou 5 doses puissent être administrées, selon la taille du flacon.

(50 µg/50 µg)/ml

(50 µg/50 µg)/ml

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4-5 

Vaccins disponibles, dosages et compositions

Rappels bivalents

Flacon multidose  
de 2,5 ml

Bordure étiquette 
verte (capsule 

amovible bleue)

5 doses 
de 0,5 ml chacune

Flacon multidose  
de 2,5 ml

Bordure étiquette 
grise (capsule 

amovible bleue)

5 doses 
de 0,5 ml chacune

Flacon unidose  
de 0,5 ml

Bordure étiquette 
grise (capsule 

amovible bleue)

1 dose de 0,5 ml
Réservé à un usage 

unique

Mode d’action

spikevax™ (élasoméran) et spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 (élasoméran/imélasoméran) contien ‑
nent tous deux un ARNm encapsulé dans des nanoparticules lipidiques. L’ARNm code la protéine Spike 
de pleine longueur du SARS‑CoV‑2, modifiée par 2 substitutions de proline dans le domaine de répétition 
d’heptades 1 (S‑2P) pour stabiliser la protéine Spike dans sa conformation de préfusion. Après injection par 
voie intramusculaire, les cellules au site d’injection et les ganglions lymphatiques drainants intègrent les 
nanoparticules lipidiques et délivrent efficacement la séquence d’ARNm dans les cellules pour la traduction 
en protéine virale. L’ARNm produit n’entre pas dans le noyau cellulaire ou n’interagit pas avec le génome, 
il est non réplicatif, et est exprimé de façon transitoire principalement par les cellules dendritiques et les 
macrophages du sinus sous‑capsulaire. La protéine Spike de la membrane du Sars‑CoV‑2 exprimée est alors 
reconnue par les cellules immunitaires comme un antigène étranger. Cela induit une réponse immunitaire 
en lymphocytes T et en lymphocytes B pour générer des anticorps neutralisants pouvant contribuer à la 
protection contre la COVID‑19. 

Mode d’action

spikevax™ (élasoméran) et spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 (élasoméran/imélasoméran) contien‑
nent tous deux un ARNm encapsulé dans des nanoparticules lipidiques. L’ARNm code la protéine Spike 
de pleine longueur du SARS‑CoV‑2, modifiée par 2 substitutions de proline dans le domaine de répétition 
d’heptades 1 (S‑2P) pour stabiliser la protéine Spike dans sa conformation de préfusion. Après injection par 
voie intramusculaire, les cellules au site d’injection et les ganglions lymphatiques drainants intègrent les 
nanoparticules lipidiques et délivrent efficacement la séquence d’ARNm dans les cellules pour la traduction 
en protéine virale. L’ARNm produit n’entre pas dans le noyau cellulaire ou n’interagit pas avec le génome, 
il est non réplicatif, et est exprimé de façon transitoire principalement par les cellules dendritiques et les 
macrophages du sinus sous‑capsulaire. La protéine Spike de la membrane du Sars‑CoV‑2 exprimée est alors 
reconnue par les cellules immunitaires comme un antigène étranger. Cela induit une réponse immunitaire 
en lymphocytes T et en lymphocytes B pour générer des anticorps neutralisants pouvant contribuer à la 
protection contre la COVID‑19. L’ARNm modifié par un nucléoside dans spikevax™ bivalent Original/Omicron 
BA.4‑5 (élasoméran/davésoméran) est formulé dans des particules lipidiques, qui permettent l’administration 
de l’ARNm modifié par un nucléoside dans les cellules hôtes pour permettre l’expression de l’antigène du 
SARS‑CoV‑2 S. Le vaccin provoque une réponse immunitaire à l’antigène S, qui protège contre la COVID‑19. 

Un sur remplissage est inclus dans chaque flacon multidose  
pour garantir que 1 ou 5 doses puissent être administrées, selon la taille du flacon.
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spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4-5 

Vaccin ARNm contre la COVID-19
(à nucléoside modifié)

Indiqué pour l’immunisation active afin de prévenir la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 

Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les individus âgés de ≥ 65.

  Son utilisation doit être conforme  
aux recommandations officielles    

 Consultez la stratégie vaccinale en vigueur   

Populations éligibles à la vaccination par spikevax™

 Consultez la stratégie vaccinale en vigueur sur les sites internet de référence

 

 

Cas particulier de la femme enceinte

Vaccination par spikevax™ chez la femme enceinte ou allaitante.

Recommandations de la HAS
La HAS recommande que le vaccin spikevax™, puisse être utilisé en primo-vaccination  

(en dose complète de 100 µg) et pour l’administration d’une dose de rappel en demi-dose (50 µg)  
chez les sujets âgés de plus de 30 ans

ANSM 
Produit de santé : spikevax™ (Moderna)

Consultez les recommandations de la place du vaccin à ARNm spikevax™ 
et des vaccins spikevax™ bivalents Original /Omicron BA.1 et Original/Omicron BA.4-5

HAS 
Stratégie de vaccination contre la Covid‑19

HAS
Vaccination dans le cadre  

de la Covid-19

Retrouvez tous les avis et recommandations  
de la HAS sur la vaccination dans le cadre  

de la Covid‑19

Ministère des solidarités  
et de la santé

La stratégie vaccinale  
et la liste des publics prioritaires

Accédez aux situations particulières et 
modalités de vaccination (infographies),  

comorbidités et maladies associées  
à un risque de forme grave de Covid-19

Ministère des solidarités  
et de la santé

Liste de diffusion DGS-Urgent 
Service pour les professionnels de la santé

Consultez les derniers messages DGS‑Urgent

Ministère des solidarités  
et de la santé

Calendrier des vaccinations

Téléchargez le calendrier des vaccinations et 
recommandations vaccinales annuel en cours

Santé Publique France
Vaccination infoservice.fr

Espace professionnel

Covid‑19 
Informations sur la vaccination

Ministère des solidarités  
et de la santé

Covid-19 : Conseil d’orientation  
de la stratégie vaccinale

Grossesse

Quelles sont les indications de ces vaccins  
et chez qui sont-ils recommandés ?

Recommandations HAS et posologies

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4-5 

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 

1 dose de 0,5 ml 
(25 µg d’élasoméran et 25 µg d’imélasoméran)

1 dose de 0,5 ml 
(25 µg d’élasoméran et 25 µg de davésoméran)

1er rappel ou rappels additionnels avec un vaccin bivalent de façon préférentielle (HAS 19/09/2022)
1 dose de vaccin bivalent chez les personnes ayant déjà reçu au moins un schéma de primovaccination

spikevax™ 
bivalent Original/

Omicron BA.1 

spikevax™ 
bivalent Original/
Omicron BA.4-5

Populations éligibles aux rappels
Délai à respecter entre 2 rappels

Consultez la stratégie vaccinale en vigueur 

Posologie chez les 30 ans et plus

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4-5 

Aucune donnée n’est encore disponible concernant l’utilisation de spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 
pendant la grossesse. 

Cependant, un grand nombre de données observationnelles chez les femmes enceintes vaccinées par 
spikevax™ (original) au cours du deuxième et du troisième trimestre de grossesse n’a pas mis en évidence 
de conséquences néfastes pour la grossesse. Bien que les données sur l’issue des grossesses après une 
vaccination au cours du premier trimestre de grossesse soient limitées, aucune augmentation du risque 
de fausse‑couche n’a été observée. Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence 
d’effets délétères directs ou indirects sur la gestation, le développement embryo‑fœtal, la mise‑bas ou le 
développement post‑natal. Etant donné que les différences entre les produits se limitent à la séquence de 
la protéine Spike et qu’il n’existe aucune différence cliniquement significative en termes de réactogénicité, 
spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 peut être utilisé pendant la grossesse.

Aucune donnée n’est encore disponible concernant l’utilisation de spikevax™ bivalent Original/Omicron 
BA.1 pendant l’allaitement.

Cependant, aucun effet sur le nouveau‑né/nourrisson allaité n’est attendu dans la mesure où l’exposition 
systémique au vaccin chez la femme allaitante est négligeable. Les données observationnelles chez les 
femmes ayant allaité après la vaccination par spikevax™ (original) n’ont pas mis en évidence d’effets 
indésirables chez les nouveau‑nés/nourrissons allaités. spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 peut être 
utilisé pendant l’allaitement.

Aucune donnée n’est encore disponible concernant l’utilisation de spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4‑5 
pendant la grossesse. 

Cependant, un grand nombre de données observationnelles chez les femmes enceintes vaccinées par 
spikevax™ (original) au cours du deuxième et du troisième trimestre de grossesse n’a pas mis en évidence 
de conséquences néfastes pour la grossesse. Bien que les données sur l’issue des grossesses après une 
vaccination au cours du premier trimestre de grossesse soient limitées, aucune augmentation du risque 
de fausse‑couche n’a été observée. Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence 
d’effets délétères directs ou indirects sur la gestation, le développement embryo‑foetal, la mise‑bas ou le 
développement post‑natal. Etant donné que les différences entre les produits se limitent à la séquence de 
la protéine Spike et qu’il n’existe aucune différence cliniquement significative en termes de réactogénicité, 
spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4‑5 peut être utilisé pendant la grossesse.

Aucune donnée n’est encore disponible concernant l’utilisation de spikevax™ bivalent Original/Omicron  
BA.4‑5 pendant l’allaitement.

Cependant, aucun effet sur le nouveau‑né/nourrisson allaité n’est attendu dans la mesure où l’exposition 
systémique au vaccin chez la femme allaitante est négligeable. Les données observationnelles chez les 
femmes ayant allaité après la vaccination par spikevax™ (original) n’ont pas mis en évidence d’effets 
indésirables chez les nouveau‑nés/nourrissons allaités. spikevax™ bivalent Original/Omicron  
BA.4‑5 peut être utilisé pendant l’allaitement.

 Aucun effet sur le nouveau‑né/nourrisson allaité n’est attendu dans la mesure où l’exposition systémique à 
spikevax™ chez la femme allaitante est négligeable. 

• Les données observationnelles chez les femmes ayant allaité après la vaccination n’ont pas mis en 
évidence d’effets indésirables chez les nouveau‑nés/nourrissons allaités.

Allaitement

Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indirects sur la 
reproduction.

Retrouvez les informations utiles dans votre pratique pour répondre aux questions des personnes concernées 
par la vaccination des femmes enceintes.

 

Fertilité

ANSM

Covid-19 
Vaccins et femmes enceintes

Ministère des solidarités  
et de la santé

Vaccination contre le Covid-19 et maternité

La HAS recommande que les vaccins spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 et spikevax™ bivalent 
Original/Omicron BA.4-5 puissent être utilisés pour l’administration d’une dose de rappel (50 µg) 
chez les sujets âgés de plus de 30 ans.

Doses de rappel chez les sujets de plus de 30 ans

est indiqué pour l’immunisation active afin de 
prévenir la COVID 19 causée par le SARS CoV 2 
chez les personnes qui ont déjà reçu au moins un 
schéma de primo‑vaccination contre la COVID‑19.

est indiqué pour l’immunisation active afin de 
prévenir la COVID 19 causée par le SARS CoV 2 
chez les personnes qui ont déjà reçu au moins un 
schéma de primo‑vaccination contre la COVID‑19.

Consultez la stratégie vaccinale en vigueur pour la femme enceinte
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Vaccin ARNm contre la COVID-19
(à nucléoside modifié)

Rappel des contre-indications 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.

Consultez la liste des excipients  

Informations de sécurité 
Vaccin spikevax™ : consultez la fiche effets indésirables à destination des professionnels de santé.

Vaccins autorisés contre la Covid-19

Consultez les informations sur le suivi de pharmacovigilance de l’ANSM.

Mise à disposition pour chaque vaccin disponible d’une fiche récapitulative des effets indésirables.

ANSM

COVID-19 – Points de situation sur la surveillance des vaccins 
contre le Covid-19

Vigilance risque de myocardite et péricardite

Consultez les actualités sur le risque de myocardite et péricardite après la vaccination Covid‑19.

ANSM

Risque de myocardite et péricardite  
après la vaccination Covid-19 confirmé  

mais peu fréquent et d’évolution favorable

Pour une information complète sur les effets indésirables, mises en garde et précautions d’emploi, consultez le 
RCP de spikevax™.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Hypersensibilité et anaphylaxie

Des cas d’anaphylaxie ont été rapportés chez les sujets ayant reçu spikevax™ (original). Il convient de 
toujours disposer d’un traitement médical approprié et de surveiller le sujet vacciné au cas où une réaction 
anaphylactique surviendrait suite à l’administration du vaccin.

Une surveillance étroite d’au moins 15 minutes est recommandée après la vaccination. 

Ne doivent pas être administrée aux sujets ayant présenté une réaction anaphylactique après la 
première dose de spikevax™ (original) :

• la seconde dose du vaccin spikevax™,

• les doses suivantes de spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 ou de spikevax™ bivalent Original/
Omicron BA.4-5.

Myocardite et péricardite

Il existe un risque accru de myocardite et de péricardite après vaccination par spikevax™ (original).

Ces pathologies peuvent se développer en l’espace de quelques jours seulement après la vaccination, et 
sont survenues principalement dans les 14 jours. Elles ont été observées plus souvent après la seconde 
dose, et plus souvent chez des hommes plus jeunes. Le profil à risque semble être le même pour la deuxième 
et la troisième dose.

Les données disponibles suggèrent que l’évolution des cas de myocardite et de péricardite après vaccination 
n’est pas différente de l’évolution des myocardites ou péricardites en général.

Les professionnels de santé doivent être attentifs aux signes et symptômes de myocardite et de péricardite. 
Les sujets vaccinés doivent être informés qu’ils doivent immédiatement consulter un médecin s’ils 
développent des symptômes révélateurs d’une myocardite ou d’une péricardite, tels que des douleurs 
thoraciques (aiguës et persistantes), un essoufflement ou des palpitations après la vaccination.

Les professionnels de santé doivent consulter des conseils et/ou des spécialistes pour diagnostiquer et 
traiter cette affection.

Thrombopénie et troubles de la coagulation

Comme pour les autres injections par voie intramusculaire, le vaccin doit être administré avec prudence chez 
les personnes recevant un traitement anticoagulant ou présentant une thrombopénie ou tout autre trouble 
de la coagulation (tel que l’hémophilie), en raison du risque de survenue de saignement ou d’ecchymose 
après l’administration intramusculaire à ces personnes.

Poussées de syndrome de fuite capillaire

Quelques cas de poussées de syndrome de fuite capillaire (SFC) ont été rapportés dans les premiers jours 
suivant la vaccination par spikevax™ (original). Les professionnels de santé doivent être conscients des 
signes et symptômes du SFC pour reconnaître et traiter rapidement la maladie. Chez les personnes ayant 
des antécédents médicaux de SFC, la planification de la vaccination doit être réalisée en collaboration avec 
des experts médicaux appropriés.

Informations de bon usage

Le vaccin doit être préparé et administré par un professionnel de santé qualifié en respectant les règles 
d’asepsie afin de maintenir la stérilité de la dispersion.

Consultez la Posologie  

Conservation

Flacon multidose ou unidose non ouvert : 9 mois entre ‑50° et ‑15°C.

Une fois sorti du congélateur, le flacon de vaccin non ouvert peut être conservé au réfrigérateur à une 
température entre 2 °C et 8 °C, à l’abri de la lumière, pendant 30 jours au maximum. Pendant cette période, il 
peut être transporté pendant une durée maximale de 12 heures à une température de 2 °C à 8 °C.

La stabilité physicochimique des flacons de vaccin non ouverts a été démontrée pendant 12 mois entre 
-50 °C et -15 °C, à condition qu’une fois décongelé et conservé à une température de 2 °C à 8 °C, à l’abri de la 
lumière, le flacon non ouvert soit utilisé dans les 14 jours maximum (au lieu de 30 jours, en cas de conservation 
du produit entre ‑50 °C et ‑15 °C pendant 9 mois), sans toutefois dépasser une durée de conservation totale 
de 12 mois.

Une fois décongelé, le vaccin ne doit pas être recongelé.

Le vaccin non ouvert peut être conservé à une température comprise entre 8 °C et 25 °C pendant un 
maximum de 24 heures après son retrait du réfrigérateur

Flacon multidose après prélèvement de la première dose
La stabilité physicochimique en cours d’utilisation a été démontrée pendant 19 heures entre 2 °C et 
25 °C après première utilisation (au cours de la période d’utilisation autorisée de 30 jours ou 14 jours, 
respectivement, entre 2 °C et 8 °C, y compris la période autorisée de 24 heures entre 8 °C et 25 °C). D’un 
point de vue microbiologique, le produit doit être utilisé immédiatement. S’il n’est pas utilisé immédiatement, 
les durées et conditions de conservation du vaccin en cours d’utilisation relèvent de la responsabilité de 
l’utilisateur.

Précautions particulières de conservation

À conserver congelé entre ‑50 °C et ‑15 °C.

Conserver le flacon dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière.

Transport des flacons multidoses ou unidoses décongelés à l’état liquide entre 2 °C et 8 °C

Si le transport entre ‑50 °C et ‑15 °C n’est pas réalisable, les données disponibles sont favorables au transport 
d’un ou de plusieurs flacons décongelés à l’état liquide pendant maximum 12 heures entre 2 °C et 8 °C (au 
cours de la durée de conservation de 30 jours ou 14 jours, respectivement, entre 2 °C et 8 °C). Une fois 
décongelés et transportés à l’état liquide entre 2 °C et 8 °C, les flacons ne doivent pas être recongelés et 
doivent être conservés entre 2 °C et 8 °C jusqu’à utilisation.

Pour une information complète, consultez :

• la base de données publique sur les médicaments  

• le résumé des caractéristiques produit spikevax™ sur le site de l’EMA  

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de 
nouvelles informations relatives à la sécurité. 

Déclarez les effets indésirables

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou tout risque d’erreur 
médicamenteuse auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur www.signalement‑sante.gouv.fr. 

Conditions ou restrictions de délivrance et d’utilisation

Vaccin acheté par l’Agence nationale de santé publique
Mise à disposition assurée à titre gratuit, dans les conditions prévues dans le décret n° 2021‑16 du 9 janvier 
2021 modifiant les décrets n°2020‑1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire.

Libération officielle des lots
Conformément à l’article 114 de la Directive 2001/83/CE, la libération officielle des lots sera effectuée par un 
laboratoire d’État ou un laboratoire désigné à cet effet.

Médicament soumis à prescription médicale. Liste 1

Non remboursé SS et agréé aux collectivités.

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1 (50 microgrammes/50 microgrammes)/mL, dispersion 
injectable – Flacon (verre) – 2,5 ml (5 doses) – Boîte de 10 flacons multidoses (50 doses).
CIP 34009 302 595 28.
AMM EU/1/20/1507/005.

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 microgrammes/50 microgrammes)/mL, dispersion 
injectable – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 – Flacon (verre ou polymère d’oléfine 
cyclique) – 2,5 ml (5 doses) – Boîte de 10 flacons multidoses (50 doses). 
CIP 34009 302 640 41. 
AMM  EU/1/20/1507/006.

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 microgrammes/25 microgrammes)/mL, dispersion 
injectable – Flacon (verre de type 1 ou verre de type équivalent ) – 0,5 ml (1 dose) – Boîte de 10 flacons 
unidoses (10 doses). 
CIP 34009 302 664 72.
AMM EU/1/20/1507/009.

Titulaire de l’AMM : MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. Calle Del Príncipe de Vergara 132 Plt 12 Madrid 28002 
Espagne
Contact : EMAMedInfo@modernatx.com Tél : 0805 543 016

ANSM

Effets indésirables du vaccin Moderna : ce qu’il faut savoir

EMA

Résumé des caractéristiques du produit spikevax™

spikevax™ bivalent 
Original/Omicron BA.1

spikevax™ bivalent 
Original/Omicron BA.4-5 

Précautions particulières de manipulation
Un maximum de cinq (5) doses (de 0,5 ml chacune) peuvent être prélevées dans chaque flacon (capsule 
amovible bleue).

De préférence, percez le bouchon chaque fois à un endroit différent. 

Un sur remplissage est inclus dans chaque flacon multidose pour garantir que 5 ou 10 doses puissent 
être administrées, selon la taille du flacon. 

Nature et contenu de l’emballage extérieur
 Dispersion de 2,5 ml dans un flacon multidose (verre de type 1 ou verre de type équivalent au type 1 ou en 
polymère cyclo‑oléfine avec revêtement barrière intérieur) avec un bouchon (caoutchouc chlorobutyle) 
et une capsule en plastique bleu amovible avec opercule (aluminium). 

Taille de conditionnement : 10 flacons multidoses. Chaque flacon contient 2,5 ml. 

Le vaccin est prêt à l’emploi après décongélation.

Ne pas secouer ni diluer. Tourner délicatement le flacon après la décongélation et avant chaque prélèvement.

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.1

Précautions particulières de manipulation
 Le vaccin est prêt à l’emploi après décongélation.

Ne pas secouer ni diluer. Tourner délicatement le flacon après la décongélation et avant chaque 
prélèvement. De préférence, percez le bouchon chaque fois à un endroit différent.

Un sur remplissage est inclus dans chaque flacon multidose pour garantir que 5 doses puissent être 
administrées.

Nature et contenu de l’emballage extérieur
 

Dispersion de 2,5 ml dans un flacon multidose (verre de type 1 ou verre de type équivalent au type 1 ou en 
polymère cyclo‑oléfine avec revêtement barrière intérieur) avec un bouchon (caoutchouc chlorobutyle) 
et une capsule en plastique bleu amovible avec opercule (aluminium). 

Taille de conditionnement : 10 flacons multidoses. Chaque flacon contient 2,5 ml.

Vérifiez que le flacon est doté d’une capsule amovible bleue et que le nom du produit est spikevax™ 
bivalent Original/Omicron BA.4‑5 (50 microgrammes/50 microgrammes)/ml, dispersion injectable.

Décongeler chaque flacon unidose avant utilisation en suivant les instructions ci‑dessous. Chaque 
flacon unidose ou le carton contenant 10 flacons unidose peut être décongelé au réfrigérateur ou à 
température ambiante.

Instructions pour la décongélation des flacons unidose ou du carton avant utilisation.

Configuration

Instruction et durée de décongélation

Température 
de décongélation 
(au réfrigérateur,  

en °C)

Durée 
de la décongélation  

(en minutes)

Température 
de décongélation 

(à température 
ambiante)

Durée 
de la décongélation  

(en minutes)

Flacon unidose 2 °C à 8 °C 45 minutes 15 °C à 25 °C 15 minutes

Carton 2 °C à 8 °C 1 heure 45 minutes 15 °C à 25 °C 45 minutes

Si les flacons sont décongelés à une température comprise entre 2 et 8 °C, il convient de les laisser à 
température ambiante (15 °C à 25 °C) pendant 15 minutes environ avant administration.

Le vaccin est prêt à l’emploi après décongélation.

Ne pas secouer ni diluer. Tourner délicatement le flacon après la décongélation et avant chaque 
prélèvement.

Flacons multidoses, (50 µg/50 µg)/ml, dispersion injectable

spikevax™ bivalent Original/Omicron BA.4-5

Pour en savoir plus sur le bon usage des vaccins  
spikevax™ bivalents Original/Omicron BA.1 et Original / Omicron BA. 4-5

Scannez le code avec un appareil portable pour accéder aux informations suivantes  
en différentes langues :

• Notice d’information destinée au patient

• Résumé des caractéristiques produit

• Aide à la gestion des excursions de température  
au cours de la conservation

Ou consultez l’URL : https://www.modernacovid19global.com. 

Des informations détaillées sur ce vaccin sont disponibles sur le site internet  
de l’Agence européenne des médicaments : http://www.ema.europa.eu.

Déclaration des effets indésirables et autres informations

Quelles sont les informations utiles à connaître  
pour un bon usage de spikevax™ ?

Contre-indications et données de sécurité
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