
 

 

 GESTION DES VACCINS 
Mise à jour sur les réfrigérateurs utilisés 

pour l’entreposage des vaccins
par : Annie Payette, conseillère en soins infirmiers

Afin que les vaccins gardent leur efficacité, il est 
important qu’ils soient conservés adéquatement. 
C’est pourquoi la Direction de santé publique 
(DSPublique) fait un rappel sur les mesures 
d’entreposage des vaccins. 

Bien qu’il existe de nombreux types de réfrigérateurs 
sur le marché, tous ne conviennent pas à 
l’entreposage des vaccins. Afin de conserver les 
vaccins dans des conditions optimales, le 
réfrigérateur utilisé doit répondre à certains critères. À 
l’automne dernier, la DSPublique de Lanaudière vous 
mentionnait déjà que pour la campagne de 
vaccination antigrippale 2016-2017, les réfrigérateurs 
de type « bar », c’est-à-dire de petits réfrigérateurs 
que l’on peut placer sous les comptoirs, ne seraient 
pas recommandés. Pour les cliniques médicales qui 
administrent d’autres vaccins que les vaccins contre 
l’influenza, cette mesure s’applique déjà étant donné 
qu’elle fait partie de l’entente signée entre les 
cliniques et la DSPublique. 

Le Guide des normes et pratiques de gestion des 
vaccins du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) du Québec ainsi que les Lignes 
directrices nationales sur l’entreposage et la 
manipulation des vaccins de l’Agence de la santé 
publique du Canada présentent chacun un résumé 
des réfrigérateurs qui sont à privilégier, recommandés 
et non recommandés. Voici celui du guide québécois 
:  

Nous pouvons également lire à la section 3.2.1.3 du 
même guide que « les réfrigérateurs de bar ne sont 
pas recommandés en raison de leur faible 
capacité à maintenir la température entre 2 et 
8 °C ». Le guide canadien, pour sa part, mentionne 
que « des études montrent que les réfrigérateurs de 
type minibar ne peuvent maintenir des températures 
constantes à l’intérieur de la plage comprise entre 
+2 °C et +8 °C. Tous les petits réfrigérateurs 
domestiques (comme ceux de type minibar) 
donnent des résultats imprévisibles pour ce qui 
est du maintien de la température, et ils ne 
doivent pas être utilisés. Même lorsqu’on ne règle 
pas la température du congélateur, la température à 
l’intérieur du réfrigérateur descend en deçà de la 
plage recommandée, ce qui risque de faire geler les 
vaccins réfrigérés. Les températures varient à 
l’intérieur du compartiment. Enfin, la sonde de 
température réagit à la température de l’évaporateur 
plutôt qu’à celle de l’air du compartiment, de sorte 
que la température à l’intérieur du réfrigérateur fluctue 
sous l’effet des variations de la température 
ambiante ». 

  

TYPES DE RÉFRIGÉRATEURS ÉVALUATION 

Spécialisés À privilégier 
Domestiques sans givre Recommandés 
Domestiques à dégivrage 
manuel et cyclique Non recommandés 

De bar Non recommandés 
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