
Ministère de la Santé et Soins de longue durée 

Division de la santé de la population et de la santé publique 
Exigences provinciales pour la conservation et 
la manutention des vaccins 
Le Guide sur la conservation et la manutention des vaccins trace les grandes lignes des exigences 
provinciales à suivre par les fournisseurs de soins de santé qui manipulent les vaccins subventionnés. 
Pour participer au Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG), les fournisseurs de 
soins qui administrent les vaccins doivent démontrer qu’ils comprennent le Guide sur la conservation et 
la manutention des vaccins et qu’ils ont mise en place des pratiques de conservation et de manutention 
appropriées de façon à administrer des vaccins actifs et à prévenir les pertes. 

Qu’est-ce que la « chaîne du froid »? 
Pourquoi est-elle importante? 
La chaîne du froid inclut tout le matériel, 
l’équipement et les procédures servant à 
garder les vaccins à la bonne température, 
soit entre 2 °C et 8 °C entre le moment de 
leur fabrication et de leur administration. 
Les vaccins qui ont besoin d’être réfrigérés 
peuvent perdre de leur efficacité s’ils sont 
exposés à des températures extérieures à 
l’écart prévu. De plus, les pertes provenant 
de manquements aux exigences de la 
chaîne du froid sont souvent évitables, et 
elles peuvent augmenter les coûts du 
régime des soins de santé. 

Préparer le personnel 
Si votre organisme est approuvé pour 
participer au PUVG cette année, le 
personnel qui manipulera les vaccins 
subventionnés doit comprendre les 
exigences provinciales de conservation et 
de manutention des vaccins. Pour de plus 
amples renseignements, voir la page 6 du 
Guide sur la conservation et la manutention 
des vaccins. 

Équipement de conservation et de 
manutention des vaccins 
Pour recevoir et ranger les vaccins 
subventionnés, les organismes et les 
pharmacies autorisés doivent disposer d’un 
réfrigérateur dont les températures varient 
entre 2 °C et 8 °C. Le réfrigérateur doit être 
muni d’un appareil numérique de 
surveillance des températures qui relève les 
températures minimale, maximale et 
courante. Voir les pages 7 à 9 du Guide sur 
la conservation et la manutention des 
vaccins pour de plus amples 
renseignements. 
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Inspections de la chaîne du froid 
Pour favoriser les mesures de conservation 
et de manutention des vaccins appropriées, 
faire en sorte que des vaccins actifs soient 
administrés et pour minimiser les pertes, 
votre bureau de santé publique effectuera 
une inspection de votre chaîne de froid pour 
évaluer si toutes les conditions provinciales 
de conservation et de manutention des 
vaccins sont respectées avant que les 
vaccins subventionnés ne vous soient 
expédiés. 
Avant que vous ne receviez les vaccins 
subventionnés, la température interne de 
votre réfrigérateur doit être stabilisée entre 
2 °C et 8 °C pendant sept jours consécutifs. 
Les températures maximale, minimale et 
courante doivent également être inscrites 
au registre des températures deux fois par 
jour. 
Avant toute inspection de la chaîne du froid, 
vous et votre personnel devez revoir les 
pages 10 à 13 du Guide sur la conservation 
et la manutention des vaccins pour évaluer 
si vous êtes prêt à subir l’inspection en 
répondant à toutes les exigences 
L’inspection de votre chaîne du froid 
permettra au bureau de santé publique,  
évaluer dans quelle mesure votre 
organisme se conforme aux exigences 
provinciales de conservation et de 
manutention des vaccins. 

Établissement du calendrier des 
inspections 
Le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée (le Ministère) examinera votre 

demande (soit le formulaire de présélection 
menant au contrat d’utilisation) avant 
qu’une décision ne soit prise de procéder à 
une inspection de votre réfrigérateur. Si 
votre demande répond aux exigences, le 
Ministère demandera au bureau de santé 
publique d’effectuer une inspection de votre 
chaîne de froid. Le bureau communiquera 
avec votre organisme pour fixer un rendez-
vous et abordera la question des conditions 
préalables concernant les exigences 
provinciales de conservation et de 
manutention des vaccins. L’inspection vous 
fournit également l’occasion d’établir une 
relation avec votre bureau de santé 
publique dont le personnel vous appuiera 
dans le cadre du PUVG. 

Questions 
Pour de plus amples renseignements sur la 
conservation et la manutention des vaccins, 
y compris l’inspection de la chaîne de froid, 
adressez-vous à votre bureau de santé 
publique. Voir les coordonnées à  
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/
system/services/phu/locations.aspx

On peut consulter le Guide sur la 
conservation et la manutention des vaccins 
à 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs
/publichealth/oph_standards/guidance.aspx 

Pour de plus amples renseignements sur le 
contrat d’utilisation ou le formulaire de 
présélection, communiquez avec le 
Ministère UIIP.MOH@ontario.ca 
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