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Vaccin Comirnaty®  
dispersion à  

diluer à partir de  
12 ans 

 

Comirnaty® 

dispersion prête à 
l’emploi à  

partir de 12 ans 

Comirnaty®  

dispersion à  
diluer pour enfants 

de 5 à 11 ans 

Comirnaty®  
Bivalent Original/ 

Omicron BA.1 

dispersion prête 
à l’emploi 

Comirnaty® 

Bivalent Original / 
Omicron BA.4-5 

dispersion prête 
à l’emploi 

Titulaire de  
l’autorisation 

Pfizer / BioNTech 

Remarque concernant 
l’emballage 

Couvercle violet Couvercle gris Couvercle orange Couvercle gris 

Désignation  
technique 

tozinameran riltozinameran et 
tozinameran 

famtozinameran et 
tozinameran 

ARNm / antigène / ADN ARNm monovalent 
 

ARNm bivalent 

Composition ARNm / 
antigène / vecteur par 

dose 

30 µg original1 

 
10 µg original1 15 µg original1 +  

15 µg omicron BA.1 
15 µg original1 +  

15 µg omicron BA.4-5 

Formulation Concentré pour  
dispersion injectable 

 
Reconstitution avec  
1.8 mL de solution  

de NaCl 0.9% 

Prête à l’emploi Concentré pour  
dispersion injectable 

 
Reconstitution avec 
1.3 mL de solution  

de NaCl 0.9% 

Prête à l’emploi 

Additifs potentiellement 
allergènes2 

PEG PEG, TRIS 
 

Contre-indications Hypersensibilité aux composants du vaccin 

Doses de vaccin 
par flacon 

6 6 10 6 

Volume de la dose à 
administrer 

0.3 mL 0.3 mL 0.2 mL 0.3 mL 

Stockage en 
congélateur à très 

basse température3 

18 mois de 
-90 °C à -60 °C 

 

Stockage en  
congélateur4 

2 semaines de  

-25 °C à -15 °C 

NE PAS STOCKER 

Stockage en  
réfrigérateur3 

1 mois de 2 à 8 °C 10 semaines de 2 à 8 °C 

Stockage non ouvert à 
température ambiante3 

2 heures de  
8 à 30 °C 

12 heures de 
 8 à 30 °C 

Utilisable après 
ouverture3 

6 heures de 2 à 30 °C 

 

Information  
professionnelle 

Information  
professionnelle 

Information  
professionnelle 

Information  
professionnelle 

Information  
professionnelle 

Information  
professionnelle 

 

  

 
1  « original » désigne le variant du virus apparu en décembre 2019 à Wuhan. 
2  PEG : polyéthylène glycol/macroglycol; TRIS : trométhamine/trométamol 
3   Le vaccin ne peut être utilisé que jusqu’à la date indiquée sur l’emballage par la mention « EXP » ou la date de conservation prolongée communiquée. Il ne doit 

pas être recongelé après décongélation. 

Des informations détaillées en lien avec les recommandations de vaccination et les indications des 
vaccins contre le COVID-19 sont disponibles dans l’annexe 1 – tableau synoptique à la recommandation 
de vaccination contre le COVID-19. 
 
Ces descriptifs sont complétés et mis à jour au fur et à mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptifs des vaccins contre le COVID-19 
 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68225
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68225
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68710&supportMultipleResults=1
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68710&supportMultipleResults=1
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68710
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68710
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69047
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69047
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69127
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69127
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-1-tabellarische-uebersicht.pdf.download.pdf/Tableau%20synoptique%20des%20recommandations.pdf
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Vaccin Spikevax® Bivalent  

Original / Omicron BA.1 

 

Spikevax® Bivalent  

Original / Omicron BA.4-5 

Nuvaxovid® COVID-19 Vaccine 
Janssen® 

Titulaire de  
l’autorisation 

Moderna Future Health 
Pharma / Novavax 

Janssen-Cilag 

Remarque concernant 
l’emballage 

Flacon,  
couvercle bleu 

Seringue  
préremplie 

Flacon,  
couvercle bleu 

Seringue  
préremplie 

  

Désignation  
technique 

imelasomeran et elasomeran davesomeran et elasomeran NVX-CoV2373 Ad26.COV2-S 

ARNm / antigène / ADN ARNm bivalent Protéine spike 
monovalente 

Vecteur ADN 
monovalent 

Composition ARNm / 
antigène / vecteur par 

dose 

25 µg original4 +  
25 µg omicron BA.1 

25 µg original4 +  
25 µg omicron BA.4-5 

5 μg protéine spike 
(original4) 

 

Au moins 8,92 log10 
d’unités 

infectieuses (original4) 

Formulation Prête à l’emploi,  
0.1 mg/mL 

Prête à l’emploi 
 

Prête à l’emploi 
 

Additifs potentiellement 
allergènes5 

PEG, TRIS Matrix-M™, 
saponines,  

polysorbate 80 

Polysorbate 80 

Contre-indications Hypersensibilité aux composants du vaccin Hypersensibilité aux 
composants du vaccin, 

ATCD de syndrome 
d’hyperperméabilité 
capillaire, ATCD de 

thrombose avec 
thrombocytopénie 
après vaccination 

contre le COVID-19 

Doses de vaccin 
par flacon 

5 1 (seringue 
préremplie) 

5 1 (seringue 
préremplie) 

10 5 

Volume de la dose à 
administrer 

0.5 mL 
 
 

0.5 mL 0.5 mL 

Stockage en 
congélateur à très 

basse température6 

NE PAS STOCKER NE PAS STOCKER NE PAS STOCKER 

Stockage en  
congélateur6 

9 mois de  
-50°C à -15 °C 

ou : 12 mois de 
- 50 °C à -15 °C 

 

9 mois de  
-50°C à -15 

°C 

9 mois de  
-50°C à -15 °C 

ou : 12 mois de  
-50 °C à -15 °C 

 

9 mois de  
-50°C à -15 °C 

NE PAS STOCKER 24 mois de  

-25 °C à -15 °C 

Stockage en  
réfrigérateur6 

30 jours de 2 à 8 °C 

Si stockage alternatif 
(12 mois au 

congélateur) : 
max. 14 jours de  

2 à 8 °C 
 

30 jours de  
2 à 8 °C 

 

30 jours de 2 à 8 °C 

Si stockage alternatif 
(12 mois au 

congélateur) : 
max. 14 jours de  

2 à 8 °C 
 

30 jours de  
2 à 8 °C 

 

9 mois de 2 à 8 °C 3 mois de 2 à 8 °C 

Stockage non ouvert à 
température ambiante6  

24 heures de 8 à 25 °C 12 heures de 
9 à 25 °C 

12 heures de 9 à 25 °C 

Utilisable après 
ouverture6 

6 heures de  

2 à 25 °C 

– 6 heures de  

2 à 25 °C  

- 6 heures de 2 à 25 °C 6 heures de 2 à 8 °C ou 
3 heures de 8 à 25 °C 

 

Information  
professionnelle 

Information  
professionnelle 

Information  
professionnelle 

Information 
professionnelle 

Information 
professionnelle 

 

Source: www.swissmedicinfo.ch  04 mai 2023 

 

 
4   « original » désigne le variant du virus apparu en décembre 2019 à Wuhan. 
5  PEG : polyéthylène glycol/macroglycol; TRIS : trométhamine/trométamol 
6   Le vaccin ne peut être utilisé que jusqu’à la date indiquée sur l’emballage par la mention « EXP » ou la date de conservation prolongée communiquée. Il ne doit 

pas être recongelé après décongélation. 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69009
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69009
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69189
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=69189
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68473
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68473
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=FR&authNr=68235

