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 Produits pharmaceutiques  
 

Le 28 août 2021 
Objet : En vigueur immédiatement — Dates de péremption reportées de 3 mois 
pour les fioles de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech actuellement 
au Canada et élargissement des conditions approuvées de conservation à 
ultra-basse température 

 
 

À l’attention des centres de vaccination, 

Le 27 août 2021, Santé Canada a autorisé la mise à jour de la monographie de Vaccin contre la 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech afin d’y inclure le report de 3 mois des dates de péremption de toutes 
les boîtes et f ioles de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech dont les étiquettes indiquent des 
dates de péremption en août 2021 ou plus tard. 

Les boîtes er fioles de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech dont la date de péremption 
indiquée sur l’étiquette se situe entre août 2021 et février 2022 peuvent être utilisées pendant les 
3 mois suivant la date indiquée, pourvu que toutes les conditions de conservation approuvées aient 
été respectées. Les dates de péremption mises à jour figurent ci-dessous. 

Date de péremption indiquée  Date de péremption mise à jour 
Août 2021  Novembre 2021 
Septembre 2021  Décembre 2021 
Octobre 2021  Janvier 2022 
Novembre 2021  Février 2022 
Décembre 2021  Mars 2022 
Janvier 2022  Avril 2022 
Février 2022  Mai 2022 

Par ailleurs, cette mise à jour de la monographie élargit les conditions approuvées de conservation 
à ultra-basse température se situant entre −90 et −60 °C (−130 et −76 °F), comparativement à la 
température précédemment approuvée (entre −80 et −60 °C [−112 et −76 °F]). Il faut maintenant 
considérer toute mention des conditions de conservation à une température entre −80 et −60 °C (−112 
et −76 °F) sur les boîtes et le matériel imprimé actuellement au Canada comme indiquant une 
température entre −90 et −60 °C (−130 et −76 °F). 
Toutes les autres conditions de conservation approuvées demeurent inchangées. 

Pfizer Canada mettra à jour ses sites Web et ses documents de formation afin qu’ils tiennent compte 
de cette nouvelle condition de conservation approuvée. 

Pour toute demande d’ordre médical ou général liée à ce produit, veuillez communiquer avec le Service 
à la clientèle, au 1-833-VAX-COVI (1-833-829-2684) ou à CanadaCSVaccine@pfizer.com. 
 
Cordialement, 
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