
 

 
 
 
 
DATE : 15 octobre 2021 
 
Expéditeur : Vanessa Drolet, conseillère en maladies infectieuses 
 
Objet : Informations importantes - dates d’expiration des vaccins Pfizer et Moderna 
 
 
 
Voici des informations concernant les dates d’expiration de certains lots de vaccins COVID-19: 

 
1 ) Vaccin MODERNA, lot 052C21A : 
Pour ce lot, veuillez noter que les informations que l’on retrouve sur la boîte sont conformes à la 
façon de faire AMÉRICAINE. 
 
La date « Mfg Date » est donc une date de FABRICATION (fabriqué le 10 avril 2021) du produit, 
et non d’EXPIRATION.  
 

 
 
La date d’expiration de ce lot est le: 10 novembre 2021 (soit celle inscrite dans SiPMi).  
SVP, prendre soin de bien noter l’information de façon à ce qu’elle soit diffusée à tous (sur les 
fioles idéalement). 
 
 

2) Dates d’expiration du fabricant versus délai maximal de conservation : 
Petit rappel concernant les dates d’expiration du fabricant vs les durées de conservation 
maximale à 2-8c ou -20c:  

 Le Pfizer peut se conserver à -80c jusqu’à la date d’expiration du fabricant. 

 Le Pfizer peut se conserver 2 semaines maximum à -20c. 

 Le Pfizer peut se conserver 31 jours maximum entre 2-8c.  

 Le Moderna peut se conserver à -20c jusqu’à la date d’expiration du fabricant. 

 Le Moderna peut se conserver 30 jours maximum entre 2-8c.  
 
 



 

 
 
 
Le produit doit être détruit lorsqu’il atteint la première date venant à échéance selon ses 
conditions d’entreposage, que ce soit celle de durée de conservation maximale selon le lieu 
d’entreposage ou la date d’expiration du fabricant. 
 
 

3) Vaccin PFIZER : 
 
Plusieurs ont remarqué que la date d’expiration du fabricant inscrite sur certaines fioles ne 
correspond pas à la date indiquée dans SiPMi. 
 
La raison est que le fabricant Pfizer a autorisé la prolongation des dates de viabilité de leur 
produit LORSQUE CELUI-CI EST CONSERVÉ À -80C uniquement.  
 
La date d’expiration prolongée ne touche donc pas les villages ni la pharmacie de Puvirnituq.  
Seul le CLSC de Kuujjuaq pourra considérer les dates prolongées pour les fioles de Pfizer 
conservées à -80c.  

 
Pour les fioles de Pfizer n’étant pas entreposées à -80c, la date d’expiration inscrite sur la fiole 
est celle à considérer pour l’expiration des vaccins (voir également au point 2 -  rappels dates 
d’expiration vs délai maximal de conservation). 
 
 
 
MERCI! 


