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Comment utiliser ce module

Ce module du Manuel OMS de gestion des vaccins (MGV) s’inscrit dans l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé et du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance en faveur d’une gestion efficace des vaccins (GEV). Le manuel s’adresse aux décideurs en poste au niveau 
national et infranational ; il a pour objet de donner des conseils techniques sur des points importants de la logistique de vaccination afin 
d’aider les pays à développer et à affiner leur politique nationale. Pour des indications plus détaillées sur des activités opérationnelles 
précises, il est conseillé au lecteur de se reporter au document intitulé Manuel d’utilisation des procédures opératoires normalisées du 
modèle GEV1.

Les conseils qui sont donnés dans le MGV sont en règle générale conformes aux bonnes pratiques de stockage et de distribution qui 
figurent dans le Rapport technique de l’OMS No 961, Annexe 9 : Model guidance for the storage and transport of time- and temperature-
sensitive pharmaceutical products2.

1 Disponible sur le site : http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/index2.html, consulté le 30 mars 2015
2 Disponible (uniquement en anglais) sur le site : http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18683en/s18683en.pdf , consulté le 30 mars 2015.
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AT  anatoxine tétanique

DST  dispositif de suivi de la température

DT  vaccin antidiphtérique et antitétanique

DTCa  vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux acellulaire

DTCe  vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux à germes entiers

GEV  Gestion efficace des vaccins (initiative)
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Td  vaccin antidiphtérique et antitétanique pour adultes avec teneur réduite en anatoxine diphtérique

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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Glossaire

Accumulateur de chaud ou de froid: synonyme de briquette à 
effet isotherme.

Briquette à effet isotherme: briquette étanche spécialement 
conçue et qui satisfait, en règle générale, à la spécification de 
performance, de qualité et de sécurité (PQS) PQS/E005/IP01. 
Elle est remplie d’eau du robinet ou d’un matériau à changement 
de phase (MCP). Terme à utiliser de préférence à accumulateur 
de chaud ou de froid.

Briquette congelée: briquette d’eau congelée à une température 
comprise entre -5 °C et -25 °C.

Briquette d’eau: briquette à effet isotherme remplie d’eau du 
robinet et qui satisfait en règle générale à la spécification PQS/
E005/IP01.

Briquette congelée conditionnée: briquette congelée qu’on 
a laissé se réchauffer à la température ambiante jusqu’à ce 
qu’il y ait un peu d’eau à l’intérieur. La briquette est considérée 
comme correctement conditionnée dès que le noyau de glace 
peut se mouvoir dans la briquette lorsque celle-ci est secouée. 
La température effective d’une briquette congelée conditionnée 
dans cet état est de 0 °C.

Briquette congelée non conditionnée: briquette congelée 
qu’on utilise dès qu’elle sort du congélateur.

Briquette d’eau fraîche: briquette d’eau que l’on a réfrigérée à 
une température comprise entre +2 °C et +8 °C.

Briquette PCM: voir briquette eutectique.

Briquette réchauffée: briquette d’eau généralement stabilisée 
à la température ambiante jusqu’au maximum recommandé 
(+24 °C). Des briquettes réchauffées sont utilisées pour le 
transport des vaccins sensibles au gel lorsque la température 
est inférieure à 0 °C.

Briquette eutectique: briquette à effet isotherme spécialement 
conçue, étanche et remplie d’un matériau à changement de 
phase.

Capacité de stockage des vaccins: dans un conteneur passif, 
désigne le volume du compartiment de stockage des vaccins 
mesuré en litres qui renferme le nombre recommandé de 
briquettes à effet isotherme.

Chaleur de fusion: quantité de chaleur qu’il faut apporter pour 
faire passer de l’état liquide à son point de fusion ou l’unité de 
masse d’un corps ou quantité de chaleur qu’il faut soustraire 
pour faire passer de l’état liquide à l’état solide à son point de 
congélation.

Compartiment de stockage des vaccins: dans un conteneur 
passif, représente la zone que le fabricant désigne comme 
pouvant recevoir les vaccins lorsque le conteneur est garni 
avec le nombre recommandé de briquettes à effet isotherme 
nécessaire pour assurer la durée de maintien au froid jugée 
maximale pour ce conteneur.

Conditionnement: opération effectuée à la température 
ambiante et qui consiste à laisser une briquette congelée se 
réchauffer jusqu’à ce qu’il y ait un peu d’eau à l’intérieur. Dans 
cet état, la température de la briquette est d’environ 0 °C.

Conteneur passif: conteneur qui maintient un environnement 
isotherme à l’intérieur d’une enceinte isolante, généralement 
sans régulation thermostatique, en utilisant des briquettes 
congelées conditionnées ou non conditionnées, des briquettes 
d’eau fraîche ou des briquettes réchauffées. On utilise aussi 
des briquettes eutectiques réfrigérées ou « congelées »3. Dans 
le présent contexte, les glacières et porte-vaccins isothermes 
ainsi que les cartons isothermes à usage unique sont considérés 
comme des conteneurs passifs.

Dépôt central de vaccins: dépôt ou magasin où sont 
réceptionnés les colis de vaccins livrés par le fabricant ; il s’agit 
généralement du dépôt national de vaccins, mais dans les 
grands pays, ce peut être aussi un dépôt qui dessert un État ou 
une région.

Diluant: liquide à mélanger avec un vaccin lyophilisé (en poudre) 
afin de reconstituer ce vaccin et de l’obtenir sous sa forme finale 
prête à être administrée.

Durée de maintien au frais (test): Le conteneur passif vide est 
stabilisé à +43 °C et on le garnit de briquettes d’eau fraîche 
stabilisées à +5 °C pendant au moins 24  heures. On mesure 
la durée de maintien au frais entre la fermeture du conteneur 
et le moment où la température du point le plus chaud du 
compartiment de stockage du vaccin atteint +20 °C à une 
température ambiante constante de +43 °C.

Durée de maintien au chaud (test): Le conteneur passif vide 
est stabilisé à +18 °C et on le garnit de briquettes d’eau chaude 
stabilisées à la même température pendant au moins 24 heures. 
On mesure la durée de maintien au chaud entre la fermeture 
du conteneur et le moment où la température du point le plus 
froid du compartiment de stockage du vaccin atteint 0 °C à une 
température ambiante constante de -20 °C.

Durée de maintien au froid (test): Le conteneur passif vide 
est stabilisé à +43 °C et on le garnit de briquettes de glace 
congelées à -25 °C. On mesure la durée de maintien au froid 
entre la fermeture du couvercle et le moment où la température 
du point le plus chaud du compartiment de stockage du vaccin 
atteint +10 °C, à une température ambiante constante de 
+43 °C.

Écart de température: évènement au cours duquel un vaccin 
est exposé à une température située hors de la fourchette 
prescrite pour le stockage et / ou le transport. La fourchette de 
température prescrite peut être identique ou différente pour le 
stockage et le transport ; elle est déterminée par le fabricant du 
produit sur la base des données de stabilité. Dans les cas où l’on 
utilise des briquettes d’eau fraîche pour le transport, un écart de 
température de +20 °C au maximum est admissible.

3  Actuellement, l’OMS ne recommande pas les briquettes de MCP pour le transport 
domestique mais elle continue à analyser cette technologie.
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Enregistreur de température programmable par l’utilisateur: 
dispositif électronique servant principalement aux études 
de contrôle de la température. L’utilisateur a la possibilité 
d’enclencher et d’arrêter le dispositif et de fixer la fréquence des 
enregistrements et des alertes.

Excursion thermique: voir Écart de température.

Emballage secondaire ou carton secondaire: carton contenant 
ou plusieurs récipients primaires.

Matériau à changement de phase: substance (autre que l’eau) 
à chaleur de fusion élevée qui fond et se solidifie à une certaine 
température et qui est capable d’emmagasiner et de restituer 
de grandes quantités d’énergie. De la chaleur est absorbée 
ou dégagée lorsque le matériau passe de l’état solide à l’état 
liquide et vice-versa. Les matériaux à changement de phase 
habituellement utilisés pour le transport des vaccins changent 
d’état aux environ de +5 °C.

Mode opératoire normalisé (MON): ensemble d’instructions 
détaillées, écrites ou visuelles ayant pour but de faire en sorte 
que telle ou telle tâche soit exécutée ou telle ou telle fonction 
exercée de façon méthodique et uniforme. Cette expression est 
rigoureusement équivalente à l’expression procédure opératoire 
normalisée (SOP) utilisée dans d’autres documents GEV.

Pourcentage d’utilisation (de la capacité): pourcentage 
moyen de la capacité de stockage mesurée des vaccins d’un 
conteneur passif qui est utilisable en pratique, compte tenu des 
dimensions des récipients primaires ou des cartons secondaires 
que l’on transporte.

Procédure opératoire normalisée: voir mode opératoire 
normalisé.

Profil de température pendant le transport: variations 
prévisibles de la température ambiante auxquelles un conteneur 
passif va probablement être exposé pendant tout le temps de 
l’emballage, du transport et du déballage.

Récipient primaire: flacon, ampoule, dispositif prérempli, 
distributeur ou tube en plastique contenant le vaccin ou le 
diluant.

Température de stockage: fourchette de température pour le 
stockage du vaccin mentionnée par le fabricant sur l’étiquette 
du récipient primaire, sur la notice insérée dans l’emballage 
ainsi que sur les documents réglementaires accompagnant le 
produit.
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1. Introduction

Le présent module indique comment se servir correctement 
de conteneurs passifs (glacières et porte-vaccins) pour le 
transport domestique et les opérations en périphérie.

Pour éviter que les vaccins perdent de leur activité et que 
leur durée d’utilisation soit réduite, il faut les protéger 
contre toute exposition à des températures trop élevées 
ou trop basses pendant le transport. Cette protection peut 
être assurée grâce à des mesures consistant à :

 y Établir des modes opératoires normalisés pour 
l’emballage et le transport des vaccins et apprendre au 
personnel à les respecter.

 y Bien se rendre compte de la sensibilité à la chaleur ou 
au gel de chaque vaccin inscrit au calendrier national de 
vaccination.

 y Avoir connaissance de la durée des trajets et des profils de 
température pendant le transport sur tous les itinéraires 
empruntés pour livrer les vaccins.

 y Choisir des conteneurs passifs dont les caractéristiques 
de performance correspondent au profil de température 
établi pour le transport.

 y Choisir le bon type et la bonne quantité de briquettes à 
effet isotherme pour protéger les vaccins sensibles au 
gel contre la congélation et les vaccins sensibles à la 
chaleur contre une agression thermique.

 y Lorsque des conteneurs passifs sont utilisés au cours 
d’une séance de vaccination, veiller à ce que les flacons 
entamés ne soient pas soumis à une température 
supérieure à +8 °C. Cette précaution vaut à la fois pour 
les vaccins lyophilisés reconstitués et pour les vaccins 
liquides qui ne contiennent pas de conservateur.

 y Tenir un registre de la température et / ou de l’état des 
pastilles de contrôle du vaccin afin de pouvoir fournir la 
preuve que les règles ont été respectées.

Il n’y a pas de panacée pour transporter les vaccins en toute 
sécurité dans des conteneurs passifs. Toute méthode comporte 
des risques et il faut les reconnaître, les comprendre et les 
gérer dans tel ou tel contexte opérationnel. Une méthode qui 
marche bien pour de courtes livraisons en milieu urbain peut 
ne pas convenir pour un transport sur une longue distance vers 
des sites ruraux reculés. Plus on a de retours d’expérience sur 
les conditions effectives de température pendant le transport, 
plus le risque de détérioration des vaccins peut être réduit. Une 
bonne gestion et une formation appropriée permettront de le 
réduire encore davantage.

Certains vaccins sont détériorés par le gel. D’autres sont 
particulièrement vulnérables à la chaleur – voir l’annexe 1. On 
a beaucoup de raisons de penser que les vaccins sont exposés 
à des températures négatives pendant leur transport et ce, en 
grande partie du fait de l’utilisation de briquettes congelées non 
conditionnées4. Cela dit, il peut aussi y avoir détérioration à 

4  Voir par exemple : Mathias DM, Robertson J, Garrison MM, Newland S, Nelson C. 
Freezing temperatures in the vaccine cold chain : a systematic literature review. 
Vaccine. 2007 ; 25(20) :3980-3986.

cause de la chaleur lorsque les précautions nécessaires ne sont 
pas prises.

Le présent module indique comment s’y prendre pour mettre 
sur pied une stratégie de transport qui permette de réduire 
les risques au minimum grâce à une utilisation correcte des 
conteneurs passifs et des briquettes à effet isotherme qui vont 
avec. Il traite du transport des vaccins jusqu’aux établissements 
de soins ainsi que les livraisons en périphérie.

 1.1 Objectifs du présent module

Les objectifs de ce module sont les suivants :

a. Exposer les risques de détérioration des vaccins en cas 
d’anomalie de température dans la chaîne de froid et les 
mesures qui peuvent être prises pour les réduire au minimum ;

b. Introduire la notion de profilage d’un itinéraire de transport et 
donner des références et des informations pour aider les pays 
à suivre cette démarche ;

c. Décrire les technologies existantes en matière de conteneurs 
passifs et de briquettes à effet isotherme et indiquer 
comment faire le bon choix en fonction de la situation du 
pays ;

d. Donner des conseils pour choisir le bon type de briquettes 
à effet isotherme et l’acquérir en quantité suffisante pour 
protéger les vaccins sensibles au gel contre la congélation 
et les vaccins thermosensibles contre une chaleur 
excessive susceptible de les détériorer ;

e. Indiquer comment des flacons entamés de vaccin liquide sans 
conservateur ou des flacons de vaccin lyophilisé reconstitué 
peuvent être stockés à des températures comprises entre 
+2 °C et +8 °C lorsqu’on utilise des conteneurs passifs 
pendant les séances de vaccination ;

f. Recommander une liste limitative de modes opératoires 
normalisés (MON) pour l’emballage et le transport des vaccins 
et indiquer la formation qu’il faut donner au personnel pour 
être sûr qu’il respectera ces modes opératoires ;

g. Indiquer les relevés de température et les relevés de l’état 
des pastilles de contrôle du vaccin (PCV) auxquels il faut 
procéder pour montrer que les bonnes pratiques en matière 
de distribution sont respectées.

 1.2 Public cible

Le présent module s’adresse aux cadres du Programme élargi de 
vaccination (PEV), à ses partenaires et à ceux qui sont chargés :

a. de la planification générale du transport domestique des 
vaccins et des opérations en périphérie ;

b. de la mise en œuvre d’un plan de transport sûr et efficace 
basé sur l’utilisation de conteneurs passifs ;

c. de la gestion au jour le jour du transport domestique des 
vaccins et des opérations en périphérie ;

d. de l’acquisition des équipements de la chaîne du froid.

a.de
b.de
c.de
d.de
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Un conteneur passif est un récipient isotherme muni d’un 
couvercle et d’un ensemble de briquettes à effet isotherme 
adaptées formant une gaine à l’intérieur du récipient. En 
fonction des conditions opérationnelles, ces briquettes peuvent 
être préalablement congelées, conditionnées, refroidies ou 
réchauffées afin de maintenir la température voulue dans le 
conteneur pendant le temps que dure le transport.

Cette section donne une description des conteneurs passifs et 
des briquettes à effet isotherme préqualifiés par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et récapitule leurs points forts et 
leurs points faibles ainsi que les risques liés à leur utilisation. 
Elle ne porte pas sur de futures technologies telles que les 
glacières et porte-vaccins dotés de dispositifs techniques de 
prévention du gel.

 2.1 Risques liés aux conteneurs passifs

Un conteneur passif doit réguler le flux de chaleur qui passe 
à travers ses parois de manière que la température du vaccin 
reste dans les limites recommandées pour le stockage et que 
le produit ne risque pas de souffrir de températures extrêmes. 
Ces limites de température, y compris les écarts admissibles, 
doivent être maintenues à partir du moment où le vaccin est 
emballé jusqu’au moment où on le sort de son emballage en fin 
de trajet, même lorsque les fluctuations de température sont 
importantes.
Des évènements indésirables se produisent le plus souvent 
lorsque les briquettes à effet isotherme sont mal utilisées, 
lorsqu’on n’a pas choisi un conteneur adapté aux conditions du 
trajet envisagé ou que ce trajet est plus long que prévu. Si ces 
risques ne sont pas maîtrisés, il peut en résulter :
 y une exposition des vaccins sensibles au gel à des températures 
négatives, avec pour conséquence une perte d’activité (si 
des vaccins contenant des sels d’aluminium sont gelés, ils 
deviennent inactifs et doivent être jetés) ;

 y une exposition prolongée des vaccins thermosensibles à des 
températures supérieures à +8 °C, avec pour conséquence 
une perte d’activité ;

 y un risque accru de développement microbien dans les flacons 
entamés, ce qui peut se produire si des vaccins reconstitués sans 
conservateur ou des flacons entamés de vaccins liquides qui ne 
contiennent pas de conservateur sont exposés à des températures 
supérieures à +8 °C pendant les séances de vaccination.

 2.2 Conteneurs passifs préqualifiés

Les conteneurs passifs actuellement préqualifiés par l’OMS 
sont robustes, isothermes et réutilisables5  ; ils contiennent 
des briquettes d’eau préqualifiées par l’OMS. Les glacières sont 
munies d’un couvercle à charnières  ; les porte-vaccins sont 
généralement dotés d’un couvercle amovible, mais peuvent 
comporter un couvercle à charnière en option – voir la figure 
1. Un conteneur typique est constitué d’une coque interne et 
d’une coque externe rigides en plastique moulé entre lesquelles 
se trouve une mousse isolante en plastique expansé6. Certains 
conteneurs sont fabriqués avec des matériaux souples. Les 
briquettes d’eau constituent la masse thermique nécessaire 

5  Des conteneurs passifs jetables sont largement utilisés pour le transport 
domestique dans les pays à revenu élevé, mais ne font pas l’objet d’un traitement 
particulier dans le présent guide.

pour maintenir la température dans les limites de sécurité 
pendant la durée du trajet.

Figure 1 – Glacière et porte-vaccin avec leurs briquettes à 
effet isotherme

Glacière Vaccine carrier

Dans le cadre du processus de préqualification de l’OMS, les 
conteneurs sont soumis à des essais en laboratoire dans des 
conditions contrôlées. Ces essais visent à déterminer si le produit 
est suffisamment robuste pour résister à un usage prolongé et s’il 
assure la durée voulue de maintien au froid, au frais ou au chaud.
La durée de maintien au froid et la durée de maintien au frais sont 
mesurées à une température ambiante constante de +43 °C et 
celle de maintien au chaud à une température ambiante constante 
de -20 °C. Pour la durée de maintien au froid, on effectue le test 
avec des briquettes congelées non conditionnées  ; pour la durée 
de maintien au frais, des briquettes d’eau fraîche réfrigérées et 
pour la durée de maintien au chaud, des briquettes réchauffées. Il 
importe de noter que les essais actuels NE MESURENT PAS la durée 
de maintien au froid avec des briquettes congelées conditionnées.
La figure 2 représente les profils de température à l’intérieur d’un 
flacon de vaccin placé au centre d’un conteneur de vaccin de type 
normal dans trois conditions expérimentales PQS différentes. La 
figure montre également le profil de température obtenu avec 
une briquette congelée conditionnée. Le profil réel pourra varier en 
fonction de la conception du conteneur, de la température ambiante 
pendant le transport et de la masse thermique du vaccin refroidi 
placé dans le conteneur. Le profil de température établi lorsque 
le porte-vaccin est garni de briquettes d’eau fraîche reste dans la 
zone de sécurité pendant 6 à 7 heures. Les températures négatives 
qui apparaissent sur la figure 2 lorsque le porte-vaccin est garni 
de briquettes congelées expliquent pourquoi l’OMS recommande 
d’utiliser des briquettes congelées conditionnées pour le transport 
de vaccins ou de diluants sensibles au gel7.

6  Les mousses isolantes, comme le polyuréthane expansé par exemple, sont 
largement utilisées pour la fabrication des conteneurs passifs. Les pays doivent 
avoir conscience que l’efficacité thermique de certaines de ces mousses diminue 
à mesure que l’agent moussant gazeux qu’elles contiennent s’échappe et est 
remplacé par de l’air. Cela signifie que la durée nominale de maintien au froid, au 
frais ou au chaud des vieux conteneurs, notamment ceux dont les coques sont 
endommagées, peut diminuer au fil du temps. C’est un facteur dont il faut tenir 
compte lorsqu’on prépare un transport par la route.

7  Initiative pour une gestion efficace des vaccins (GEV) – Procédures opératoires 
normalisées (SOPs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012. 
Disponible sur le site : http://www.who.int/immunization/programmes_systems/
supply_chain/evm/en/index2.htm , consulté le 30 mars 2015. EVM-SOP-E7-04 : 
Conditionnement des briquettes congelées.

2. Conteneurs passifs et briquettes à effet isotherme
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Figure 2 – Température à l’intérieur de flacons de vaccin placés au centre d’un porte-vaccins garni avec quatre différents types de 
briquettes d’eau
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Source : les données qui illustrent cet exemple sont tirées d’essais de laboratoire effectués par le PATH avec un porte-vaccin préqualifié par l’OMS (2014).

Figure 3 – Température à l’intérieur de flacons de vaccin placés dans un porte-vaccins et qui sont proches des briquettes congelées 
ou en contact avec elles
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Source : essais de laboratoire effectués par le PATH avec un porte-vaccin préqualifié par l’OMS (2014).

La figure 3 représente un profil de température à l’intérieur 
d’un flacon de vaccin placé à proximité de la paroi intérieure 
d’un porte-vaccin rempli/garni de briquettes congelées non 
conditionnées. La température tombe bien au-dessous de zéro, 
notamment lorsque le flacon touche la briquette congelée.
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L’annexe 2 indique la fourchette de performance des divers types 
de conteneurs passifs préqualifiés. Les meilleures glacières 
actuelles ont une durée de maintien au frais de 51 heures, 
contre 156 heures pour la durée de maintien au froid. Pour les 
porte-vaccins, les chiffres correspondants sont respectivement 
de 18 et 50 heures.

Le conditionnement des briquettes à effet isotherme avant 
utilisation peut se faire de plusieurs manières :

 y Les briquettes congelées (non conditionnées) directement 
tirées d’un congélateur sont extrêmement froides, avec une 
température habituellement comprise entre -20 °C et -25 °C. 
Comme le montre la figure 2, lorsque des briquettes congelées 
non conditionnées sont placées dans un conteneur passif, la 
température à l’intérieur de celui-ci tombe immédiatement 
à une valeur largement inférieure à zéro et reste à cette 
température pendant une durée pouvant aller jusqu’à 
plusieurs heures. C’est pour cette raison que, même s’ils 
permettent une longue durée de maintien au froid, elles NE 
DOIVENT JAMAIS être utilisées pour transporter des vaccins 
sensibles au gel.

 y Les briquettes congelées conditionnées sont des briquettes 
congelées qui, après avoir été retirées du congélateur, sont 
restées à la température ambiante jusqu’à ce que la glace 
commence à fondre. A ce stade, elles contiennent un mélange 
de glace et d’eau dont la température est d’environ 0 °C. 
Comme le montre la figure 2, ce conditionnement élimine 
le risque de gel initial sans réduire de beaucoup la durée de 
maintien au froid. Le problème avec les briquettes congelées 
préparées de cette manière, c’est qu’il n’est pas facile de 
les conditionner correctement. L’annexe 3 décrit la bonne 
technique pour conditionner les briquettes congelées.

 y Les briquettes d’eau fraîche contiennent de l’eau sous 
forme liquide dont la température initiale est comprise entre 
+2 °C et +5 °C. Ces briquettes d’eau fraîche permettent 
d’éliminer le risque de gel, mais à cette température, l’eau 
n’a pas l’effet réfrigérant de la glace et ne protège le vaccin 
que pendant une durée beaucoup plus brève. Il importe de 
noter que le travail expérimental destiné à valider l’utilisation 
de briquettes d’eau fraîche repose sur l’hypothèse selon 
laquelle il n’y a pas de risque à exposer des vaccins autres 
que le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à une température 
pouvant aller jusqu’à +20 °C pendant une courte période8, 
MAIS UNIQUEMENT SI LES VACCINS SONT MUNIS DE PCV. 
L’annexe 4 indique comment préparer des briquettes d’eau 
fraîche en utilisant un réfrigérateur réservé à cet usage.

 y Les briquettes réchauffées contiennent de l’eau dont la 
température initiale est de +18 °C (avec une température 
maximale tolérable de +24 °C). Ces briquettes peuvent être 
utilisées sous des climats très froids pour protéger les vaccins 
contre les atteintes du gel pendant le transport. Des briquettes 
d’eau fraîche peuvent être utilisées dans le même but mais 
elles offrent une durée de protection plus courte.

8  Kartoglu U, Ganivet S, Guichard S, Aiyer V, Bollen P, Maire D, Altay B. Use of cool 
water packs to prevent freezing during vaccine transportation at the country level. 
PDA J Pharm Sci Technol. 2009 ; 63(1) : 11-26.

Note  : Chaque fois que des briquettes congelées non 
conditionnées sont placées dans un conteneur passif dès 
qu’elles ont été retirées d’un congélateur, la température 
tombe toujours au-dessous de zéro. En raison de cette 
chute de température, il ne faut JAMAIS placer des vaccins 
sensibles au gel dans un conteneur où se trouvent des 
briquettes congelées non conditionnées, À MOINS QUE ces 
dernières n’aient été correctement préparées selon les 
instructions de l’annexe 3.

Selon une croyance très répandue, il suffirait d’envelopper 
les vaccins sensibles au gel pour éviter qu’ils ne gèlent à 
l’intérieur d’un conteneur où se trouvent des briquettes 
congelées non conditionnées. L’OMS ne recommande pas 
cette pratique car elle est inefficace et ne protège pas les 
vaccins contre les atteintes du gel9.

 2.3 Briquettes à effet isotherme

Le choix du type de briquette à effet isotherme dépend de la 
nature du vaccin transporté et de la température ambiante 
à laquelle le conteneur passif va être exposé. Pour que ces 
conteneurs aient des performances constantes, il faut veiller à 
ce que les briquettes à effet isotherme soient d’un type et d’un 
volume adaptés au conteneur utilisé.

2.3.1 Briquettes d’eau préqualifiées

L’OMS recommande d’utiliser des briquettes d’eau préqualifiées ; 
ces produits sont soumis à des essais en laboratoire pour 
vérifier qu’ils sont suffisamment robustes pour résister à un 
usage fréquent. Il n’existe actuellement que quatre dimensions 
pour les briquettes préqualifiées– voir le tableau 1. On peut 
donc malgré tout utiliser de manière interchangeable des 
briquettes provenant de différents fabricants pour toute une 
gamme de modèles de conteneurs passifs. Les normes relatives 
aux dimensions, à la construction et aux performances de ces 
dispositifs figurent dans la spécification correspondante PQS 
(performance, qualité et sécurité) de l’OMS10.

9  Vaccination pratique : guide à l’usage du personnel de santé. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé ; 2005 (http://whqlibdoc.who.int/
publications/2004/9242546518_fre_pdf

10  Voir le Catalogue PQS de l’Organisation mondiale de la Santé – Prequalified 
Devices and Equipment sur le site : http://apps.who.int/immunization _standards/
vaccine_quality/pqs_catalogue/categorylist.aspx?cat_type=device, consulté le 30 
mars 2015.
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Tableau 1- Dimensions des briquettes d’eau préqualifiées

Type Capacité nominale 
(litres) Volume d’eau Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm)

1 0,3 0,25 à 0,35 173 120 26

2 0,3 0,25 à 0,30 163 90 34

3 0,4 0,35 à 0,40 163 94 34

4 0,6 0,55 à 0,60 190 120 34

2.3.2 Autres types de briquettes à effet isotherme

Il existe aussi des briquettes à effet isotherme faisant appel 
à d’autres technologies et qui sont très utilisées dans les 
chaînes de froid pour produits pharmaceutiques. L’OMS garde 
un œil sur ces technologies mais, pour l’instant, elle estime que 
les pays devraient continuer à utiliser des briquettes à effet 
isotherme remplies d’eau, pour des raisons tant opérationnelles 
qu’économiques.

Briquettes de gel  : elles contiennent un mélange d’eau et 
d’épaississants de divers types. Elles sont très répandues dans le 
commerce et sont habituellement vendues sous la forme de sacs 
plastiques souples, pré-remplis et fermés ou bien sous forme de 
récipients rectangulaires, également en plastique. Elles ne sont 
pas recommandées par l’OMS car leurs propriétés thermiques 
ne sont pas forcément identiques à celles de briquettes d’eau de 
même volume. Par exemple, le point de congélation de certaines 
de ces briquettes de gel peut être largement négatif. De plus, 
les modèles utilisant un sac plastique souple n’ont guère de 
chances de résister à un usage prolongé.

Briquettes eutectiques : ce sont des briquettes qui contiennent 
des matériaux à changement de phase dont la composition 
ne fait pas appel à l’eau. Il peut s’agir de diverses sortes 
de paraffine ou de substances d’origine végétale. Le grand 
avantage de ces matériaux, c’est qu’on peut les préparer de 
manière qu’ils changent de phase à une température comprise 
entre +2 °C et +8 °C, c’est-à-dire les limites de température 
recommandées pour le stockage et le transport des vaccins. 
On peut ainsi éviter au vaccin le risque de gel lié à l’utilisation 
de briquettes d’eau congelée. Toutefois, à poids et à volume 
égal, ces briquettes eutectiques (aussi appelées plaques 
eutectiques) ont un pouvoir réfrigérant sensiblement inférieur 
à celui de la glace et elles sont également plus coûteuses. 
Enfin, pour déclencher le processus de réfrigération, les 

briquettes eutectiques doivent généralement être congelées au 
congélateur puis transférées ensuite dans un réfrigérateur pour 
y être conditionnées avant utilisation pendant une période allant 
jusqu’à 24 heures. Ce processus en deux étapes ramène aux 
problèmes de bonne observation des instructions qui se posent 
lors du conditionnement des briquettes congelées juste tirées 
du congélateur.

Briquettes à effet isotherme récupérées dans les conteneurs 
utilisés pour les transports internationaux : les producteurs de 
vaccins expédient leurs produits par voie aérienne en utilisant 
des briquettes à effet isotherme de types et de volume divers 
remplis de matériaux variés, notamment de l’eau, un gel ou 
un matériau à changement de phase. Ces briquettes n’ont 
pas forcément les mêmes performances thermiques que les 
briquettes d’eau préqualifiées. De plus, elles ne sont pas conçues 
pour être utilisées à de nombreuses reprises et leurs dimensions 
ne correspondent pas toujours à celles des conteneurs passifs 
préqualifiés dont on se sert dans la chaîne d’approvisionnement 
domestique.

Note  : Pour les raisons évoquées plus haut, l’OMS 
recommande d’utiliser des briquettes à effet isotherme 
remplies d’eau pour le transport domestique. Elle 
déconseille aux pays d’utiliser, pour le transport domestique 
des vaccins, des briquettes à effet isotherme qui ont 
été récupérées dans des conteneurs utilisés pour les 
transports internationaux. Une fois les vaccins livrés, ces 
briquettes doivent être retirées du dépôt destinataire. Elles 
doivent ensuite être recyclées ou éliminées conformément 
aux recommandations du fabricant des vaccins ou aux 
dispositions nationales en matière de gestion des déchets.
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Les règles de base relatives à l’utilisation des briquettes à effet 
isotherme pour le transport des vaccins avec ou sans PCV, sont 
les suivantes :

 y Briquettes congelées non conditionnées  : cette option est 
valable pour le transport de tous les vaccins lyophilisés ou de 
tout vaccin liquide NON sensible au gel, comme le VPO. Les 
briquettes congelées non conditionnées ne doivent JAMAIS 
être utilisés pour le transport d’un vaccin sensible au gel ou 
d’un vaccin lyophilisé emballé (groupé) avec son diluant.

 y Briquettes congelées conditionnées  : cette option est 
valable pour le transport de tout vaccin, y compris des vaccins 
lyophilisés groupés avec leur diluant. Toutefois, ces briquettes 
doivent avoir été correctement conditionnées, comme indiqué 
à l’annexe 3.

 y Briquettes d’eau fraîche  : si le vaccin est muni d’une PCV, 
c’est une option valable pour le transport de tout vaccin du 
dépôt central à l’établissement de soins SAUF s’il s’agit de 
vaccins munis d’une PCV 2 ou d’une PCV 7, notamment le 
VPO, certaines marques de vaccin antipoliomyélitique inactivé 
(VPI) et le vaccin contre la varicelle. Pour les opérations en 
périphérie, les briquettes d’eau fraîche sont utilisables pour 
TOUS les vaccins munis d’une PCV.

 y Briquettes d’eau fraîche pour la protection contre les 
températures négatives dans des véhicules non chauffés11 : 
pour de courts trajets sous une température négative, ces 
briquettes permettent de protéger à la fois les vaccins 
liquides sensibles au gel et les diluants contre le risque de 
congélation12. On peut les utiliser en toute sécurité dans ces 
conditions, même si le vaccin n’est pas muni d’une PCV.

 y Briquettes réchauffées pour la protection contre les 
températures négatives dans des véhicules non chauffés : pour 
de longs trajets sous des températures négatives, des briquettes 
réchauffées sont nécessaires pour éviter que la plupart des 
vaccins liquides et des diluants sensibles au gel ne risquent d’être 
congelés, à condition qu’ils soient munis de PCV. Toutefois, il ne 
faut JAMAIS utiliser de briquettes réchauffées pour transporter du 
VPO, du VPI munis de PCV 7, du vaccin contre la varicelle ou tout 
autre vaccin ultrasensible à la chaleur. De plus, il ne faut JAMAIS les 
utiliser pour transporter des vaccins dépourvus de PCV car on ne 
dispose d’aucun moyen pour surveiller les effets d’une exposition 
à des températures sortant de la fourchette recommandée de 
+2 °C à +8 °C.

 3.1  Les différents types de briquettes à effet isotherme 
à utiliser pour le transport de vaccins munis de PCV

Les PCV permettent une certaine flexibilité opérationnelle car 
l’effet d’une exposition à des températures supérieures à +8 °C 
peut être contrôlé en vérifiant l’état des pastilles13. Le tableau 2 

11  Y compris les soutes d’aéronefs non chauffées, même sous des climats chauds.
12  À noter que les briquettes d’eau fraîche utilisées de cette manière n’assurent 

pas une protection contre le gel d’une aussi longue durée que les briquettes 
réchauffées. Toutefois, elles évitent que les vaccins sensibles à la chaleur ou au gel 
ne soient exposés à des températures supérieures à +8 °C.

13  Getting started with vaccine vial monitors. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé ; 2002 (http://whqlibdoc .who.int7hq/2002/WHO_V&B_02.35.pdf, consulté 
le 21 octobre 2014.)

indique l’ensemble des options pour le transport de vaccins 
munis de PCV du dépôt central à l’établissement de soins et lors 
d’opérations en périphérie.

3. Choix du type approprié de briquette à effet isotherme
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Tableau 2 – Les briquettes à effet isotherme à utiliser en toute sécurité pour les vaccins munis de PCV

Produit Briquettes congelées 
non conditionnées

Briquettes 
congelées 

conditionnées

Briquettes d’eau 
fraîche

Briquettes 
réchauffées

Transport du dépôt central à l’établissement de soins

Vaccins liquides 
sensibles au gel 

 
(température ambiante 

négative)

 
(température 

ambiante négative)
Vaccins liquides 
INSENSIBLES au gel  

 
(au-delà de PCV 7)

Vaccins lyophilisés : 
diluant à part  

 
(au-delà de PCV 7)

Vaccins lyophilisés : 
emballés avec le diluant 

 
(au-delà de PCV 7)

 
(température 

ambiante négative)

Diluants emballés à part  
 

(température 
ambiante négative)

Transport pour les séances de vaccination en périphérie

Vaccins liquides 
sensibles au gel  

Vaccins liquides 
INSENSIBLES au gel

 
(pour les campagnes)

 

Vaccins lyophilisés : 
emballés avec le diluant  

Note : Pendant les séances de vaccination en périphérie, les flacons entamés contenant un vaccin liquide sans conservateur ainsi que les flacons contenant un vaccin 
lyophilisé reconstitué doivent toujours être maintenus à une température comprise entre +2 °C et +8 °C. Si l’on utilise des briquettes d’eau fraîche pour de transport, il 
faut aussi amener un ou plusieurs briquettes congelées à chaque séance à moins que l’on ait la possibilité de produire de la glace sur place.

Sauf en cas de conditions météorologiques exceptionnelles (froid 
extrême) avec un long trajet dans un véhicule non chauffé, il est 
peu probable que l’on ait à utiliser des briquettes réchauffées 
pour les opérations en périphérie. Si les circonstances exigent 
cependant de recourir à des briquettes réchauffées, il faudra 
établir un protocole spécial pour le pays en cause et le valider 
dans le cadre du plan général de transport.

 3.2 Transport de vaccins non munis de PCV

Le tableau 3 indique l’ensemble des options pour le transport et 
les opérations en périphérie dans le cas de vaccins non munis de 
PCV. En pareille situation, les options opérationnelles sont plus 
limitées car il n’y a pas moyen de contrôler l’exposition cumulée 
à des températures supérieures à +8 °C sur toutes les portions 
de l’itinéraire de transport.
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Tableau 3 – Les briquettes à effet isotherme à utiliser en toute sécurité pour les vaccins non munis de PCV

Produit
Briquettes 

congelées non 
conditionnées

Briquettes 
congelées 

conditionnées
Briquettes d’eau fraîche Briquettes réchauffées

Transport du dépôt central à l’établissement de soins

Vaccins liquides 
sensibles au gel 

 
(seulement en cas de température 

ambiante négative)
Vaccins liquides 
INSENSIBLES au gel  

Vaccins lyophilisés : 
diluant à part  

Vaccins lyophilisés : 
emballés avec le 
diluant


 

(seulement en cas de température 
ambiante négative)

Diluants emballés à 
part  

 
(température ambiante 

négative)
Transport pour les séances de vaccination en périphérie

Vaccins liquides 
sensibles au gel   

(sauf dans le cas du RotaTeq®)

Vaccins liquides 
INSENSIBLES au gel   

Vaccins lyophilisés : 
emballés avec le 
diluant

 

Note : Pendant les séances de vaccination en périphérie, les flacons entamés contenant un vaccin liquide sans conservateur ainsi que les flacons contenant un vaccin 
lyophilisé reconstitué doivent toujours être maintenus à une température comprise entre +2 °C et +8 °C. Si l’on utilise des briquettes d’eau fraîche pour de transport, il 
faut aussi amener un ou plusieurs briquettes congelées à chaque séance à moins que l’on ait la possibilité de produire de la glace sur place.

Pour les vaccins qui ne sont pas livrés avec des PCV, on se conformera 
aux principes suivants pour le choix des briquettes à effet isotherme :

 y Sous les climats doux ou chauds, il ne faut PAS utiliser de 
briquettes d’eau fraîche pour le transport habituel des vaccins 
car il n’est pas possible de contrôler correctement l’exposition 
cumulée à des températures supérieures à +8 °C.

 y Sous les climats froids, il faut utiliser des briquettes d’eau 
fraîche pour protéger les vaccins sensibles au gel ou les vaccins 
lyophilisés groupés avec leurs diluants contre une exposition 
à des températures négatives. Il ne faut JAMAIS utiliser de 
briquettes d’eau réchauffées en raison du risque d’exposition 
prolongée à des températures supérieures à +8 °C.

 y Le vaccin RotaTeq® ne doit être transporté qu’avec des briquettes 
congelées conditionnées  ; on ne sait pas encore exactement 
quelle est sa sensibilité au gel14 et l’on ne dispose pas de PCV qui 
conviennent pour ce vaccin. De plus, la durée maximale d’exposition 
à une température supérieure à +8 °C que puisse supporter ce 
vaccin n’est que de 48 heures entre +9 °C et +25 °C. Il est tout à fait 
probable que l’on aura des températures supérieures à +8 °C si l’on 
utilise des briquettes d’eau fraîche sous un climat chaud. Comme 
l’itinéraire utilisé par le transporteur pour aller du dépôt central à 
l’établissement de soins comporte généralement deux ou trois 
étapes, il est possible que cette période de 48 heures soit dépassée, 
à moins que tous les trajets soient de très courte durée.

14  La notice insérée dans l’emballage indique que : Au cas où le RotaTeq® serait 
exposé par inadvertance à des températures inférieures à 0 °C, on dispose de 
quelques données selon lesquelles ce vaccin conserverait son activité.

En ce qui concerne les opérations en périphérie, les 
recommandations sont les mêmes que pour les vaccins munis 
de PCV car la durée du trajet est relativement courte.

 3.3 Transport des diluants emballés à part

Les diluants qui sont emballés à part sont généralement livrés en 
ampoules et ne sont pas munis de PCV. Ces ampoules peuvent 
se briser si leur contenu gèle. De plus, si un diluant contient un 
principe actif, il peut être lui-même détérioré par le gel.

 y En règle générale, les diluants qui sont emballés à part 
peuvent être transportés à la température ambiante jusqu’à 
l’établissement de soins, mais en veillant à ce qu’ils ne soient 
pas exposés à une température supérieure à celle qui est 
recommandée par le fabricant15. Lorsque les diluants arrivent 
à l’établissement de soins, ils doivent être mis au réfrigérateur, 
à moins que le fabricant ait précisé que le vaccin pouvait être 
reconstitué avec un diluant à température ambiante.

 y Sous les climats où les températures sont négatives, les 
diluants DOIVENT être protégés contre le gel. Dans ce cas, il 
faut les emballer dans des conteneurs isothermes garnis de 
briquettes réchauffées ou de briquettes d’eau fraîche ; si les 
cartons ou les caisses ne sont pas isothermes, le transport 
doit se faire dans un véhicule chauffé.

15  Certains fabricants indiquent sur la notice d’emballage la température qui est 
recommandée pour le stockage du diluant.
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Les recommandations générales suivantes valent pour toutes 
les situations où des conteneurs passifs sont utilisés et au cours 
desquelles la température ambiante le long de l’itinéraire ne 
dépasse pas +43 °C en règle générale :

 y Tous les conteneurs passifs et les briquettes d’eau doivent être 
préqualifiés par l’OMS ou avoir subi en laboratoire, conformément 
au protocole de vérification PQS pertinent, des essais qui 
permettent d’en établir les performances thermiques16.

 y Il faut utiliser des briquettes d’eau dont le type et les 
dimensions correspondent exactement aux spécifications du 
fabricant de conteneurs, sans quoi la durée de maintien au 
froid ou au chaud en sera affectée.

 y Les conteneurs emballés doivent être transportés dans un 
véhicule couvert pour éviter une exposition en plein soleil qui 
réduirait la durée du maintien au froid ou au frais.

 y Il faut éviter de garer au soleil des véhicules chargés et ne pas 
non plus les laisser longtemps stationnés à l’extérieur sous 
des climats froids.

Si l’une quelconque des recommandations qui figurent dans la 
présente section – ou dans les sous-sections suivantes – ne 
peut être respectée, se conformer au Profilage de l’itinéraire de 
transport qui est exposé à la section 5.

 4.1  Conteneurs passifs garnis de briquettes congelées 
non conditionnées

S’il faut opter pour des briquettes congelées non conditionnées, 
on observera les règles suivantes :

 y Utiliser des conteneurs dont la durée de maintien au froid 
annoncée est au moins aussi longue que le temps nécessaire au 
parcours de l’étape la plus longue qui soit envisagée, ce temps 
étant mesuré entre l’emballage du conteneur au dépôt de départ 
et son déballage au dépôt d’arrivée. Il importe de prévoir une marge 
de sécurité au cas où des évènements inattendus se produiraient : 
un retard dans l’acheminement, par exemple.

 y Si les vaccins sont munis de PCV, noter l’état des pastilles de 
chaque lot de vaccin au départ et à l’arrivée.

 4.2  Conteneurs passifs garnis de briquettes congelées 
conditionnées

S’il faut opter pour des briquettes congelées conditionnées, on 
observera les règles suivantes :

 y Utiliser des conteneurs dont la durée de maintien au froid annoncée 
est au moins aussi longue que le temps nécessaire au parcours 
de l’étape la plus longue qui soit envisagée, ce temps étant mesuré 
entre l’emballage du conteneur au dépôt de départ et son déballage 
au dépôt d’arrivée. Il faut bien se rendre compte qu’une fraction 
de cette durée de maintien au froid va être perdue pendant le 
processus de conditionnement, aussi faut-il prévoir une marge de 
sécurité pour parer à toute éventualité, par exemple des retards 

16  WHO/PQS/E004/CB01.3 pour les glacières et WHO/PQS/E004/VC01.2 pour les 
porte-vaccins. (http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/
pqs_catalogue/catdocumentation.aspx?id_cat=18, consulté le 30 mars 2015.

dans l’acheminement ou la fonte plus ou moins importante des 
briquettes congelées conditionnées au moment de l’emballage.

 y S’assurer qu’au cours du transport la température ambiante 
minimum ne tombe pas au-dessous de +5 °C. Si, tout le long du 
trajet la température est proche de zéro, voire négative, un risque 
de gel n’est pas à exclure. Dans ces conditions, il est plus sûr 
d’utiliser des briquettes d’eau fraîche.

Si les vaccins à transporter sont sensibles au gel, ajouter au 
chargement un indicateur de gel électronique. En cas de livraison 
à un dépôt de niveau inférieur ou à un établissement de soins, il 
faudra vérifier les données de l’indicateur à l’arrivée et en prendre 
note. Si ce dispositif a déclenché un signal d’alarme, il faut en rendre 
compte et faire un test d’agitation sur chacun des types de vaccin 
du chargement. Si le chargement n’est constitué que d’un petit 
nombre de flacons, il peut s’avérer peu commode de faire ce test. 
En pareil cas, les vaccins de ce chargement qui sont sensibles au gel 
devront être mis en quarantaine et il faudra les remplacer.

 y Si les vaccins sont munis de PCV, il faut TOUJOURS vérifier et 
enregistrer l’état de ces pastilles sur chaque lot de vaccin, au 
départ comme à l’arrivée.

Lors des opérations en périphérie, vérifier l’état des PCV ainsi que les 
données de l’indicateur de gel au point d’arrivée, avant le début de la 
séance de vaccination. Si l’indicateur révèle une alarme de température, 
l’agent de santé NE DOIT PAS administrer de vaccins sensibles au 
gel ; il faut qu’il prenne contact avec son supérieur car il se peut que 
les vaccins aient été détériorés. Pendant ce temps, il faudra faire une 
marque bien visible sur les vaccins concernés et les séparer des autres 
dans le porte-vaccins en les rassemblant dans un sac plastique.

 4.3 Conteneurs passifs garnis de briquettes d’eau fraîche

Dans les situations où ce sont des briquettes d’eau fraîche qui sont 
à utiliser, on observera les règles suivantes :

 y Utiliser des conteneurs dont la durée de maintien au frais 
annoncée est au moins aussi longue que le temps nécessaire au 
parcours de l’étape la plus longue qui soit envisagée, ce temps 
étant mesuré entre l’emballage du conteneur au dépôt de départ 
et son déballage au dépôt d’arrivée. Il faut prévoir une bonne 
marge de sécurité pour parer à toute éventualité, par exemple 
des retards dans l’acheminement ou des variations dans la 
température des briquettes d’eau fraîche.

 y Entreposer les conteneurs passifs à l’endroit le plus frais, par 
exemple dans une pièce climatisée, pendant 24 heures avant de 
les charger. Cela permet de prolonger la durée de maintien au frais. 
Si l’on dispose d’une chambre froide, l’idéal serait d’y entreposer 
les conteneurs pour quelques heures avant l’emballage.

 y Préparer les briquettes d’eau fraîche comme indiqué à l’annexe 4. 
Régler le thermostat du réfrigérateur réservé aux briquettes d’eau 
fraîche à une température aussi basse que possible de manière à 
avoir la certitude que ces briquettes seront à une température ne 
dépassant pas +5 °C au moment de l’emballage.

 y Noter l’état des PCV de chaque vaccin avant le départ et à l’arrivée.
Au cas où les pays souhaiteraient s’assurer que les vaccins n’ont pas 
été exposés à des températures supérieures au seuil de +20 °C pour 
lequel les briquettes d’eau fraîche ont été testées, il est possible 
d’utiliser un thermomètre à tige pour cela. Il devra être placé dans 

4. Choix et usage des conteneurs passifs
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l’emballage avec le vaccin et être contrôlé à l’arrivée. Étant donné 
que, tout le long du trajet, la température ambiante est généralement 
supérieure à celle du chargement, cette dernière va augmenter peu 
à peu et à l’arrivée ce sera la plus élevée de toutes les températures 
subies pendant le voyage. Cela dit, un thermomètre à tige ne va 
pas donner une valeur exacte de la température maximale si la 
température ambiante tombe à une valeur sensiblement inférieure 
à celle du chargement vers la fin du trajet, car le conteneur va 
recommencer à se refroidir. C’est une situation qui peut se produire 
si le trajet commence au plus chaud de la journée et se termine 
pendant la nuit ou encore si la route passe d’une zone chaude de 
faible altitude à une zone plus élevée et plus fraîche.

 4.4 Conteneurs passifs garnis de briquettes réchauffées

Les briquettes réchauffées sont utilisées pour protéger les vaccins 
sensibles au gel dans les pays où la température est souvent 
inférieure à 0 °C et où on ne dispose pas de véhicules chauffés. Elles 
sont indispensables pour les trajets de longue durée.

 y Les conteneurs doivent avoir une durée de maintien au 
chaud annoncée qui soit au moins aussi longue que le 
temps nécessaire au parcours de l’étape la plus longue qui 
soit envisagée, ce temps étant mesuré entre l’emballage 
du conteneur au dépôt de départ et son déballage au dépôt 
d’arrivée17. Là aussi, il faut prévoir une bonne marge de sécurité 
pour parer à toute éventualité, par exemple des retards dans 
l’acheminement ou des variations dans la température des 
briquettes réchauffées lors de l’emballage.

 y Au moment de l’emballage, les briquettes réchauffées doivent 
être à la température ambiante (entre +18 °C et +24 °C).

 y Adjoindre un indicateur de gel électronique au chargement de 
vaccins.

 y À l’arrivée, noter les données de l’indicateur. Si ce dispositif a 
déclenché un signal d’alarme, il faut en rendre compte et faire 
un test d’agitation sur chacun des vaccins du chargement qui 
sont sensibles au gel. Si le chargement n’est constitué que 
d’un petit nombre de flacons, il peut s’avérer peu commode 
de faire ce test. En pareil cas, les vaccins de ce chargement 
qui sont sensibles au gel devront être mis en quarantaine et il 
faudra les remplacer.

 y Noter l’état des PCV de chaque vaccin avant le départ et à 
l’arrivée.

Note : Si les vaccins sensibles à la chaleur ne sont pas munis 
de PCV et que des briquettes réchauffées soient utilisées à 
plusieurs reprises sur un grand nombre d’étapes durant le 
transport, il n’y a pas moyen de contrôler l’effet de l’exposition 
cumulée à des températures supérieures à +8 °C. Dans ces 
conditions, il est plus sûr d’utiliser des briquettes d’eau fraîche. 
Toutefois, ces briquettes vont probablement avoir une durée de 
maintien au frais atteignant à peine la moitié de la durée de 
maintien au chaud du conteneur, de sorte qu’elles ne peuvent 
assurer la protection des vaccins que sur de courts trajets.

17  Avec la gamme actuelle de conteneurs préqualifiés, on peut envisager des durées 
de trajet de 11 à 35 heures pour les glacières et de 3 à 13 heures pour les porte-
vaccins – voir l’annexe 2.

 4.5 Remplissage des conteneurs passifs

Il faut que les vaccins soient correctement emballés et que la manière 
de disposer les vaccins à l’intérieur des conteneurs soit décidée à 
l’avance et si possible mise par écrit sous forme d’un mode opératoire 
normalisé (MON) que le personnel puisse consulter lorsqu’il prépare 
les expéditions de vaccins18. Outre la protection contre les écarts de 
température, une bonne disposition des vaccins dans les conteneurs 
permet d’éviter que les flacons ne se cassent. La principale cause 
de casse est due à un mauvais emballage des vaccins dans les 
conteneurs. Cela tient souvent à ce que les flacons ou même les 
emballages secondaires ne sont pas immobilisés à l’intérieur du 
conteneur. Les espaces vides doivent être comblés avec du papier-
bulle ou tout autre matériau convenable pour éviter que les flacons 
ne viennent cogner contre les parois. Si les vaccins sont correctement 
emballés dans les conteneurs, le volume disponible est utilisé au 
mieux, le nombre de conteneurs et de briquettes à effet isotherme 
nécessaires au chargement est moindre et il y a aussi moins de 
risques que les vaccins ne soient endommagés pendant le transport.

4.5.1 Estimation de la capacité utile de stockage des glacières

Les emballages secondaires de vaccins sont de dimensions 
très variées. Lorsqu’on utilise des glacières pour transporter ces 
emballages secondaires, il y a toujours de l’espace perdu. Pour 
chaque modèle de glacière, la fraction de la capacité nominale 
de stockage qui peut être effectivement utilisée – le pourcentage 
d’utilisation de la capacité – varie d’un vaccin à l’autre. Il faut tenir 
compte de cette variabilité lors de la préparation d’un transport 
de vaccin.

Il existe maintenant des logiciels conviviaux19 qui indiquent  
directement la disposition optimale des emballages secondaires 
si leurs dimensions et celles des conteneurs sont connues. Ces 
logiciels fournissent une représentation tridimensionnelle de la 
disposition des emballages secondaires que l’on peut imprimer 
et inclure dans un MON ou dans des instructions d’emballage. 
Si la disposition des emballages secondaires et le pourcentage 
d’utilisation de la capacité des conteneurs sont connus à l’avance, 
il est beaucoup plus facile d’estimer le nombre de glacières et de 
briquettes à effet isotherme nécessaires pour un envoi donné.

La figure 4 donne un exemple de calcul du pourcentage d’utilisation de 
la capacité pour un vaccin donné emballé dans une glacière donnée.

18  Pour des modèles de MON / GEV relatifs à l’emballage des vaccins et des 
diluants dans des porte-vaccins et des glacières, voir le site : http://www.who.int/
immunization/programmes _systems/supply_chain/evm/en/index2.htm

19  Calcul au moyen du logiciel PLMPack StackBuilder. Ce logiciel gratuit est disponible 
sur le site : http ://stackbuilder.codeplex.com/. Il existe d’autres logiciels de ce 
genre par exemple sur les sites suivants :

 http://www.capesystems.com/index.htm

 http://topseng.com/index.html

 http://koona.com/qpm/

 http://magiclogic.com/

 http://logensolutions.com/default.html

 http://www.iris-it.com/en/products/robotics/palletization-software.html

  http://www.cubemaster.net/Subscription/home.asp 
Les dimensions intérieures des glacières et des porte-vaccins préqualifiés par l’OMS sont 
indiquées dans le catalogue PQS. Les dimensions des cartons pour les différents vaccins 
peuvent être obtenues en s’adressant directement à la Division des approvisionnements 
et de la logistique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en consultant 
la base de données de l’OMS sur les vaccins (pour quelques vaccins), en s’adressant au 
fabricant ou en procédant à des mesures directes sur ces conteneurs.
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Figure 4 – Exemple de calcul du pourcentage d’utilisation de la capacité d’une glacière

Cartons de vaccin pentavalent emballés dans une glacière préqualifiée

334mm

264mm

496mm

Cartons disposés avec les bouchons des flacons vers le haut 
Pourcentage d’utilisation : 58 %

334mm

264mm

496mm

Orientation quelconque des flacons permise 
Pourcentage d’utilisation : 89 %

Les dimensions qui sont données sur les deux diagrammes de 
la figure 4 sont celles du compartiment de stockage des vaccins 
mesurées à l’intérieur de la garniture formée par les briquettes 
à effet isotherme. L’image de gauche représente un empilage 
de 49 cartons dont les flacons ont le bouchon tourné vers le 
haut, ce qui donne un pourcentage d’utilisation de la capacité 
de stockage égal à 58 %. Sur l’image de droite, les cartons 
sont disposés avec une orientation utilisant au mieux l’espace 
disponible, ce qui permet d’empiler 75 cartons dans le même 
volume, soit un pourcentage d’utilisation de 89 %. Disposer 
les cartons de flacons non entamés dans les conteneurs en 
leur donnant une orientation quelconque est une pratique 
parfaitement admissible pour leur transport puisque les études 
relatives à la stabilité à long terme des vaccins sont effectuées 
avec des flacons disposés à l’envers.

4.5.2 Estimation de la capacité utile de stockage des porte-vaccins

Il est plus difficile d’évaluer la capacité de stockage des porte-
vaccins car les vaccins sont généralement transportés dans 
des récipients primaires qui ont toutes sortes de formes et de 
dimensions. Le mieux est alors de faire une estimation au jugé.

4.5.3 Faire en sorte que les briquettes à effet isotherme soient à 
la bonne température

Il faut que les briquettes à effet isotherme soient convenablement 
préparées. Dans le cas des briquettes congelées conditionnées, 
les vaccins sensibles au gel seront exposés à des températures 
négatives si le conditionnement n’a pas été correctement effectué. 
Inversement, si les briquettes n’ont pas été suffisamment refroidies, 
la durée de maintien au frais du conteneur sera réduite et les 
vaccins risquent alors d’être exposés à une température trop élevée. 
Le lecteur est invité à se reporter aux annexes 3 et 4.

4.5.4 Comment disposer correctement les briquettes à effet 
isotherme

Il faut utiliser des briquettes ayant les bonnes dimensions et 
qui soient en nombre suffisant  ; dans le cas des conteneurs 
préqualifiés, ces indications sont inscrites à l’intérieur du 
couvercle. Il ne faut absolument pas utiliser indistinctement 
des briquettes de différentes dimensions car on risque ainsi 
de ne pas avoir de bons résultats sur le plan des performances 
thermiques.

Les briquettes à effet isotherme doivent être disposées en 
respectant rigoureusement les instructions du fabricant. Dans 
le cas contraire, le vaccin risque d’être exposé à la surface 
intérieure non protégée du conteneur. On s’expose aussi à ce 
genre de problème si l’on enlève une partie de la garniture de 
briquettes pour rajouter des cartons supplémentaires. C’est une 
raison de plus pour décider à l’avance comment disposer les 
cartons dans les conteneurs.
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5. Mise au point d’une stratégie pour transporter les vaccins

La présente section énumère un certain nombre de règles 
de base à respecter pour la mise au point d’une stratégie de 
transport. Ces règles sont destinées à la fois au transport 
domestique et aux opérations en périphérie. Quel que soit 
le mode de transport, il faut avoir suffisamment de preuves 
écrites que les vaccins n’ont pas été placés dans des conditions 
susceptibles de compromettre leur qualité et leur intégrité.

L’OMS recommande vivement que la stratégie de transport 
des vaccins établie pour le pays soit validée par des exercices 
systématiques de profilage de l’itinéraire de transport 
qui devront porter sur un échantillon représentatif des 
itinéraires de transport. Ce n’est qu’après avoir validé ces 
itinéraires que l’on pourra tirer le meilleur parti possible des 
équipements et garantir la sécurité des vaccins. Le lecteur 
est invité à se reporter au rapport technique de l’OMS No 961 
(en anglais seulement), annexe 9, supplément technique : 
Transport Routes Profiling Qualifications20.

Cette stratégie doit être adaptée aux conditions locales. Il faut 
mener à bien les tâches suivantes et les mettre par écrit :

 y Déterminer la sensibilité à la chaleur et au gel de chaque 
vaccin transporté – voir l’annexe 1.

 y Définir les risques auxquels les vaccins sont couramment 
exposés pendant le transport. Un élément important de ce 
travail consiste à effectuer un contrôle de la température en 
s’appuyant sur le protocole d’étude établi par l’OMS21. Il se 
peut que les résultats de cette étude révèlent des faiblesses 
au niveau des équipements de la chaîne de froid ou des 
pratiques et modes opératoires.

 y Déterminer la durée des trajets et les distances à parcourir ; 
répertorier les dangers naturels et notamment géographiques 
du parcours le long de tous les itinéraires envisagés.

 y Déterminer les températures extrêmes soit saisonnières, soit 
diurnes et nocturnes, pour chaque itinéraire22.

 y Convenir du mode de transport23 et du type de véhicule pour 
chaque itinéraire.

 y Définir la façon de faire en ce qui concerne le marquage des 
conteneurs passifs (par exemple, contenu, conditions de 
transport et de stockage et destination).

 y Noter la capacité de stockage nominale des conteneurs 
utilisés et les résultats des tests qu’ils ont subi en laboratoire 
(durée de maintien au froid, au frais et le cas échéant, au 
chaud).

 y Déterminer si les conteneurs passifs actuellement utilisés 
sont adaptés à l’usage que l’on compte en faire et définir une 

20  Disponible sur le site : http://who.int/medicines/areas/quality _safety/quality_
assurance/en/

21  Study protocol for temperature monitoring in the vaccine cold chain. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé ; 2011 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/
WHO_IVB_05.01_Rev.1_eng.pdf, consulté le 30 mars 2015.

22  On peut obtenir des données climatiques saisonnières très complètes sur le site 
www.weatherbase.com ou sur www.wolframalpha.com. On peut aussi s’adresser 
aux services météorologiques locaux.

23  S’il s’agit d’un transport par voie aérienne, il est important de connaître la 
température de la soute. Sur un petit aéronef dont les soutes ne sont pas 
chauffées, cette température sera largement inférieure à la température ambiante 
au sol, ce qui va représenter un risque pour les vaccins sensibles au gel.

politique en matière d’acquisition ou de remplacement de ce 
matériel.

 y Pour les quatre types de briquettes à effet isotherme 
(congelées non conditionnées, congelées conditionnées, 
fraîches ou réchauffées), déterminer quels sont les risques et 
les avantages liés à leur emploi dans le contexte local.

 y Pour chaque itinéraire et pour toutes les opérations de 
transport (habituelles ou supplémentaires), établir :
 x La période de livraison ;
 x Le volume maximum du chargement ;
 x Le nombre de conteneurs passifs nécessaires, compte tenu 

du pourcentage d’utilisation de la capacité des conteneurs 
utilisés (se reporter à la section 4.5.1) ;

 x La capacité de congélation ou de réfrigération nécessaire 
compte tenu de ces besoins.

 y Définir la marche à suivre pour analyser et corriger les écarts 
de température, assurer la formation et la supervision et tenir 
les registres.

Pour que cette stratégie de transport des vaccins porte ses fruits, 
il importe de tenir compte des difficultés et des opportunités 
locales et de prendre langue avec les personnes qui s’occupent 
des opérations de transport à tous les niveaux. Si la totalité ou 
une partie de ces opérations sont externalisées, on aura affaire à 
un tiers fournisseur. Une fois la stratégie définitivement établie, 
il faut en informer les membres du personnel afin qu’ils sachent 
comment la mettre correctement en œuvre.

Enfin, avant que cette stratégie soit mise en place, il est essentiel 
qu’on dispose de MON couvrant tous les aspects de la gestion 
du transport, y compris l’utilisation des conteneurs passifs, la 
préparation et l’utilisation des briquettes à effet isotherme, les 
aléas du transport ainsi que l’entretien des équipements et des 
véhicules. L’ensemble du personnel concerné doit recevoir une 
formation basée sur ces MON.

On trouvera ci-dessous la liste des MON types correspondants. 
On peut les trouver sur le site de l’Initiative de l’OMS pour une 
gestion efficace des vaccins (GEV)24. On peut en télécharger des 
versions word soit en anglais, soit en français, selon les besoins 
des pays :

 y VMH-E7-02.2 : Comment surveiller et réguler la température 
dans la chaîne d’approvisionnement en vaccins

 y EVM-SOP-E7-01  : Contrôle de la température à laquelle les 
vaccins sont exposés pendant le transport

 y EVM-SOP-E7-02  : Conditionnement des vaccins et des 
diluants dans des glacières

 y EVM-SOP-E7-03  : Conditionnement des vaccins et des 
diluants dans des porte-vaccins

 y EVM-SOP-E7-04  : Préparation des accumulateurs de froid 
congelés

 y EVM-SOP-E7-06 : Gestion des urgences pendant le transport 
des vaccins

 y EVM-SOP-E8-02  : Utilisation des pastilles de contrôle des 
vaccins.

24  Se reporter aux modes opératoires normalisés types du GEV sur le site : http://
www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/index2.
html, consulté le 21 octobre 2014.
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Annexe 1. Sensibilité des vaccins à la température

L’Organisation mondiale de la Santé détient une base de données 
sur les vaccins préqualifiés et les notices jointes à l’emballage 
de ces produits peuvent être consultées en ligne si l’on souhaite 
vérifier les conditions de stockage ainsi que le type de pastille de 
contrôle recommandé pour chacun d’entre eux25.

 A1.1 Gel

Les vaccins qui sont détériorés par le gel ne devraient jamais 
être exposés à des températures inférieures à 0 °C. Le tableau 
A1.1 indique quels sont les vaccins qui sont détériorés par le 
gel et quels sont ceux qui ne le sont pas. Les vaccins lyophilisés 
figurent en caractères gras. Dans chaque groupe, les vaccins 
sont rangés dans l’ordre alphabétique, et NON par degré de 
sensibilité au gel. Cela étant, tous les vaccins du premier groupe 
sont plus sensibles au gel que ceux du deuxième groupe.

Tableau A1.1. Sensibilité au gel des vaccins actuels

Tous ces vaccins 
sont détériorés 

par le gel

Vaccin
DTaC
DTaC-hépatite B-Hib-antipoliomyélitique 
inactivé (hexavalent)
DTeC
DTeC-hépatite B-Hib (pentavalent)
Anti-hépatite A
Anti-hépatite B
Anti-papillome humain
Anti-méningococcique C polyosidique 
conjugué
Antipneumococcique polyosidique 
conjugué
Antitétanique, antidiphtérique, Td

Anticholérique (inactivé)
Antigrippal inactivé à virion fragmenté
Anti-Hib (liquide)
Antipoliomyélitique inactivé
Antityphoïdique polyosidique

Ces vaccins 
ne sont pas 

détériorés par 
le gel

Antiméningococcique A polyosidique 
conjugué*
Anti-rotavirus (liquide ou lyophilisé)
Antiamaril

Bacille Calmette-Guérin
Anti-Hib (lyophilisé)
Anti-encéphalite japonaise (vivant ou 
inactivé)
Antirougeoleux
Antirougeoleux, antiourlien, 
antirubéolique (ROR)
Antipoliomyélitique oral
Antirabique
Antirubéolique
Anti-virus varicello-zonateux

DTCa : vaccin acellulaire antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux, DTCe : 
vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux à germes entiers  ; 
Hib  : vaccin anti-Haemophilus influenzae type b ; Td  : vaccin antidiphtérique et 
antitétanique pour adulte à teneur réduite en anatoxine diphtérique.

NB : les vaccins lyophilisés sont notés en caractères gras.

* le diluant du vaccin antiméningoccique A est détérioré par le gel.

Les diluants ne doivent JAMAIS être congelés. Cela vaut aussi 
bien pour ceux qui sont pharmacologiquement actifs que pour 

25  Les vaccins préqualifiés de l’OMS (base de données en ligne). Genève : Organisation 
mondiale de la Santé 2014 (http://www.who.int/immunization_standards/
vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/index.html, consulté le 21 octobre 2014.

ceux qui contiennent de l’eau pour préparations injectables ou 
des solutions de sels minéraux.

 A1.2 Détérioration par la chaleur

La fourchette de température recommandée pour le transport 
des vaccins est généralement de +2 °C à +8 °C. Cela étant, la 
plupart des vaccins sont capables de supporter un bref écart de 
température pouvant aller jusqu’à +37 °C26. Dans le tableau A1.2 
Les vaccins lyophilisés figurent en caractères gras. La colonne 
de droite indique la sensibilité thermique relative de chacun 
de six groupes de vaccins séparés par des lignes horizontales. 
Dans chaque groupe, les vaccins sont classés dans l’ordre 
alphabétique ET NON par degré de sensibilité à la chaleur. 
Toutefois, tous les vaccins de chaque groupe sont plus sensibles 
à la chaleur que ceux des groupes situés en dessous d’eux.

Tableau A1.2. Sensibilité thermique relative des vaccins actuels

Sensibilité à la 
chaleur Vaccin
Groupe le plus 

sensible

Groupe le moins 
sensible

Vaccin
Antipoliomyélitique oral
Anti-virus varicello-zonateux

Antigrippal inactivé à virion fragmenté

Antipoliomyélitique inactivé
Anti-encéphalite japonaise (vivant)
Antirougeoleux, antiourlien, 
antirubéolique

Anticholérique (inactivé)
DTCa
DTCe
DTCa-hépatite B-Hib-antipoliomyélitique 
inactivé (hexavalent)
DTCe-hépatite B-Hib (pentavalent)
Anti-Hib (liquide)
Antirougeoleux
Anti-rotavirus (liquide ou lyophilisé)
Antirubéolique
Antiamaril

Bacille Calmette-Guérin
Anti-papillome humain
Anti-encéphalite japonaise (inactivé)
Antitétanique, antidiphtérique, Td

Anti-hépatite A
Anti-hépatite B
Anti-Hib (lyophilisé)
Antiméningococcique A polyosidique 
conjugué
Antiméningococcique C polyosidique 
conjugué
Antipneumococcique polyosidique 
conjugué
Antirabique
Antityphoïdique polyosidique

DTaC : vaccin acellulaire antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux, DTeC : 
vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux à germes entiers  ; 
Hib : vaccin anti-Haemophilus influenzae type b ; Td : vaccin antidiphtérique et 
antitétanique pour adulte à teneur réduite en anatoxine diphtérique.

NB : les vaccins lyophilisés sont notés en caractères gras.

26  Le vaccin MenAfriVac™ (vaccin antiméningococcique A) peut être exposé à une 
température allant jusqu’à +40 °C au cours de campagnes de vaccination utilisant 
une chaîne à température contrôlée. Voir : Utilisation du vaccin MenAfriVac™ 
(vaccin antiméningococcique A) dans une chaîne à température contrôlée (CTC) 
au cours des campagnes. Voir le site Web de Vaccination, Vaccins et Produits 
biologiques (http://www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.04_5_6/
en/), consulté le 21 octobre 2014.
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Annexe 2. Performances des glacières et des porte-vaccins

Le tableau A2.1 indique la plage de performance des glacières 
et des porte-vaccins préqualifiés par l’OMS qui figurent au 
catalogue de juillet 2014.27 Il apparaît clairement que la durée 
de vie de maintien au frais et celle de maintien au chaud sont 
sensiblement plus courtes que la durée de vie de maintien 
au froid.

27  Pour vérifier les performances des derniers produits, se reporter au site Internet 
PQS, section E004 : http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/
pqs_catalogue/ ( consulté le 30 mars 2015) ou télécharger la version actuelle du 
catalogue en ligne.

Note : Actuellement, la durée de vie de maintien au froid des briquettes 
congelées conditionnées (accumulateurs de froid conditionnés) n’est 
pas mesurée selon le mode opératoire préconisé par la spécification PQS 
(performance, qualité et sécurité). La durée de maintien au froid indiquée dans 
le tableau A2.1 est mesurée avec des briquettes congelées non conditionnées à 
la température de – 20 °C.

Tableau A2.1. Performances des conteneurs passifs préqualifiés

Type de produit Durée de maintien 
au froid (heures)

Durée de maintien 
au frais (heures) Durée de maintien au chaud (heures)

Norme PQS 
minimum pour les 
glacières

Longue durée 96,0 Pas de norme fixée Pas de norme fixée

Courte durée 48,0 Pas de norme fixée Pas de norme fixée

Grandes glacières 
(≥ 15 litres)

MAX 156,0 51,3 53,1

MIN 53,6 18,7 16,4

Petites glacières  
(< 15 litres)

MAX 132,3 30,0 48,7

MIN 57,9 12,0 21,6

Norme PQS 
minimum pour les 
porte-vaccins

Longue durée 30,0 Pas de norme fixée Pas de norme fixée

Courte durée 15,0 Pas de norme fixée Pas de norme fixée

Grands porte-
vaccins (≥ 1 litre)

MAX 50,2 18,0 19,0

MIN 30,3 6,0 7,0

Petits porte-vaccins 
(< 1 litre)

MAX 21,5 4,5 8,0

MIN 17,8 3,0 4,4

Note : Les chiffres maximaux et minimaux qui figurent dans chaque catégorie de conteneurs ne valent pas nécessairement pour un 
conteneur en particulier.
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Annexe 3. Conditionnement des briquettes congelées

Pour pouvoir utiliser les briquettes congelées conditionnées en 
toute sécurité et de manière efficace, il est capital de suivre le 
mode opératoire indiqué ci-dessous et le personnel doit être 
dûment formé à sa pratique. On constate souvent sur le terrain 
une mauvaise observance de ces instructions et c’est là une 
cause importante de gel des vaccins.

a. Déterminer le nombre de briquettes nécessaire pour le 
chargement de vaccin. La face interne du couvercle de chaque 
glacière et de chaque porte-vaccin préqualifié comporte un 
diagramme indiquant le nombre et le type de briquettes 
nécessaires pour ce type de conteneur.

b. Étaler le nombre nécessaire de briquettes congelées une 
table ou une surface de travail réservée à cet effet sans les 
superposer et en les espaçant d’environ 5 cm. 

c. Attendre que TOUTES les briquettes soient correctement 
conditionnées – il doit y avoir de l’eau sous forme liquide 
dans chacune d’elles et le noyau de glace qui subsiste doit 
pouvoir se mouvoir librement à l’intérieur lorsqu’on secoue les 
briquettes. Il faut pour cela attendre au moins 30 à 45 minutes 

sous un climat chaud et beaucoup plus longtemps si les 
conditions sont tempérées – de 90 à 120 minutes à +20 °C.

d. Disposer les briquettes congelées conditionnées dans les 
glacières ou les porte-vaccins conformément aux instructions 
du fabricant.

e. Emballer le vaccin dans les conteneurs.
Pour plus de précisions, se reporter aux documents EVM-
SOP-E7-04 : Préparation des accumulateurs de froid congelés 
et EVM-SOP-E7-02 : Conditionnement des vaccins et des 
diluants dans des glacières.

Note : Il vaut mieux sur-conditionner les briquettes 
congelées que les sous-conditionner. Si les règles 
concernant le rapport entre la durée de maintien au froid 
du conteneur et la durée du trajet (qui figurent à la section 
4.2) sont observées, on aura encore une marge de sécurité 
confortable, même si le noyau de glace a partiellement 
fondu.
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Les briquettes d’eau fraîche doivent être préparées dans un 
réfrigérateur spécialement destiné à cette opération ou dans 
une chambre froide. Pour obtenir une durée de maintien au 
frais optimale, les briquettes doivent être réfrigérées à une 
température comprise entre 0 °C et +5 °C. Pour raccourcir 
le plus possible le temps nécessaire à cette réfrigération, les 
briquettes encore non utilisées doivent être stockées dans un 
endroit frais ou à l’ombre.

 A4.1  Utilisation d’un réfrigérateur pour préparer les 
briquettes d’eau fraîche

a. Utiliser un réfrigérateur spécialement destiné à cet usage 
pour réfrigérer les briquettes. NE JAMAIS placer de briquettes 
d’eau fraîche dans un réfrigérateur qui contient du vaccin. 
L’introduction d’un volume important d’eau chaude risque 
d’exposer le vaccin à une température supérieure à +8 °C. 
À noter que les réfrigérateurs à compression sont préférables 
aux réfrigérateurs à absorption pour la réfrigération des 
briquettes en raison de leur meilleure efficacité.

b. Si le réfrigérateur est muni d’un thermostat réglable, le régler 
le plus bas possible car la durée de maintien au frais sera plus 
longue si la température de la briquette est inférieure à +5 °C. 
Placer un thermomètre ou un enregistreur de température 
à 30 jours dans le réfrigérateur. Vérifier la température du 
réfrigérateur avant d’y introduire les briquettes.

c. Déterminer le nombre de briquettes nécessaire pour le 
chargement de vaccin. La face interne du couvercle de 
chaque glacière et de chaque vaccin préqualifié comporte 
un diagramme indiquant le nombre et le type de briquettes 
nécessaires pour ce type de conteneur.

d.  Laisser les briquettes se refroidir dans le réfrigérateur pendant 
au moins 12 heures. S’il y a régulièrement des coupures 
de courant ou si le nombre de briquettes est important, il 
faudra peut-être plus longtemps. Vérifier la température 

du réfrigérateur avant de retirer les briquettes ; si elle est 
supérieure à +5 °C, les briquettes ne sont pas assez froides.

 A4.2  Utilisation d’une chambre froide pour préparer les 
briquettes d’eau fraîche

a. À moins que les quantités à préparer soient très importantes, 
il n’y a généralement pas de risque à réfrigérer les briquettes 
dans une chambre froide où des vaccins sont entreposés.

b. Éviter de déposer les briquettes sur les étagères où se trouvent 
des vaccins. Il vaut mieux les mettre dans des caisses placées 
sur le sol au milieu de la chambre. Près du sol, elles se trouvent 
à l’endroit le plus froid de la chambre. Placer un thermomètre 
ou un enregistreur de température à 30 jours là où se trouvent 
les briquettes.

c. Déterminer le nombre de briquettes nécessaire pour le 
chargement de vaccin. La face interne du couvercle de 
chaque glacière et de chaque vaccin préqualifié comporte 
un diagramme indiquant le nombre et le type de briquettes 
nécessaires pour ce type de conteneur.

d. Pour réduire au minimum le risque d’écarts de température, 
utiliser le dispositif de contrôle continu de la chambre pour 
en surveiller la température. Déterminer le nombre maximum 
de briquettes qui peuvent y être introduites sans exposer le 
vaccin à une température de plus de +8 °C.

e. Laisser les briquettes se refroidir dans la chambre froide 
pendant au moins 12 heures. La plupart des chambres froides 
sont reliées à un générateur de secours, de sorte que les 
pannes de courant sont généralement sans conséquence pour 
la durée de préparation des briquettes. Vérifier le thermomètre 
ou l’enregistreur de température à 30 jours avant de sortir les 
briquettes ; si la température est supérieure à +5 °C, elles ne 
sont pas assez froides.

Pour plus de précisions, se reporter au document EVM-
SOP-E7-02 : Conditionnement des vaccins et des diluants dans 
des glacières.

Annexe 4. Préparation des briquettes d’eau fraîche
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