
 

 

DGS-URGENT 
 

DATE : 05/01/2023 RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2023-02 

TITRE : REOUVERTURE A LA COMMANDE DU VACCIN COMIRNATY® PEDIATRIQUE POUR LES 5-11 

ANS (COUVERCLE ORANGE) 

 

Professionnels ciblés 
☒ Tous les professionnels ☐Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous) 

 

☐Chirurgien-dentiste ☐Audioprothésiste ☐Podo-Orthésiste 

☐Ergothérapeute ☐Autre professionnel de santé ☐Sage-femme 

☐Manipulateur ERM ☐Orthopédiste-Orthésiste ☐Diététicien 

☐Médecin-autre spécialiste ☐Pédicure-Podologue ☐Pharmacien 

☐Infirmier ☐Opticien-Lunetier ☐Psychomotricien 

☐Masseur Kinésithérapeute ☐Orthoptiste ☐Orthoprothésiste 

☐Médecin généraliste  ☐Orthophoniste ☐Technicien de laboratoire médical 

 

Zone géographique ☒National ☐Territorial 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
A compter de la session de commande du lundi 9 janvier 2023, le vaccin Comirnaty® pédiatrique à destination des 5-11 
ans (Pfizer-BioNTech, couvercle orange) sera à nouveau disponible sur le portail de commande. 

1. Réouverture à la commande du vaccin Comirnaty® pédiatrique pour les 5-11 ans de Pfizer-BioNTech : 

Après la suspension temporaire des commandes du vaccin Pfizer pédiatrique en novembre dernier1, l’extension de la durée 
de péremption du vaccin a été validée par l’EMA début décembre. La nouvelle durée de conservation de ce vaccin est 
dorénavant de 18 mois, quand ce vaccin est conservé à des températures comprises entre -90 et -60°C.  
 

Les commandes de ce vaccin à destination des 5-11 ans pourront donc reprendre lors de la session de commande des 9 
et 10 janvier 2023. Les livraisons reprendront dans les délais habituels, à savoir entre le jeudi et le vendredi de la semaine 
de commande, sauf exceptions.  

 
Il convient de bien consulter les étiquettes apposées sur les flacons avant toute injection de ce vaccin : compte-tenu des 
extensions de péremption, seule la date limite d’utilisation mentionnée sur l’étiquette fournie par le grossiste-
répartiteur avec chaque flacon fait foi, car elle tient compte des dernières extensions de péremption approuvées par 
l’EMA. 
 

2. Ouverture du portail de commande les 9 et 10 janvier 2023 : 

Le portail de commande sera ouvert du lundi 9 janvier à 8h au mardi 10 janvier à 23h, pour la commande des vaccins 
bivalents de Moderna (Omicron/BA.1) et Pfizer-BioNTech (Omicron/BA.4-5), du vaccin monovalent de Pfizer-BioNTech, du 
vaccin pédiatrique pour les 5-11 ans de Pfizer-BioNTech, du vaccin de Novavax et du vaccin de Sanofi-Pasteur. 

 

                                                           
1 Voir le DGS-Urgent n°83, disponible à cette adresse : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-
83_vaccination_automnale_covid-19.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-83_vaccination_automnale_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-83_vaccination_automnale_covid-19.pdf


 

 

Les modalités de commande sont identiques aux semaines précédentes : 
 

Effecteurs 
Nombre de 

flacons Moderna 
bivalent* 

Nombre de flacons 
Pfizer adulte 

monovalent et 
bivalent  

Nombre de 
flacons Novavax 

Nombre de 
flacons Sanofi** 

Nombre de 
flacons Pfizer 
pédiatrique 
(couvercle 

orange) 
Médecins, 
Pharmaciens, 
Infirmiers, 
Sages-femmes 

Nombre de 
flacons de vaccins 

non limité 

Nombre de flacons 
de vaccin limité à 5 
par effecteur pour 

le vaccin Pfizer 
monovalent et non 
limité pour le Pfizer 

bivalent 

Nombre de 
flacons de vaccin 

limité à 2 par 
effecteur, tout 
en veillant à ne 
pas constituer 

des stocks non-
utilisés 

Nombre de 
flacons limité à 
10 par officine, 
soit 1 boite, à 
destination de 

ses propres 
besoins et ceux 

de ses effecteurs 

Nombre de 
flacons de 

vaccins non 
limité 

 

Chirurgiens-
dentistes, 
MSP, CDS, 
LBM, FAM, 
MAS, EHPAD, 
USLD, RA, SST 
SSU 

Non ouvert à la 
commande 

Nombre de flacons de vaccins non limité 
PMI 

Non ouvert à la commande 

Nombre de 
flacons de 

vaccins non 
limité 

*Pour rappel, le vaccin monovalent de Moderna n’est plus disponible à la commande depuis le 16 novembre 2022. 
** 1 boite commandée équivaut à 10 flacons de vaccin reconstitué, soit 100 doses au total. La boite contient à la fois les 
flacons de vaccin à reconstituer et d’adjuvant. 
 
Date de livraison en officine : Les flacons commandés lors de cette session seront livrés entre le jeudi 12 janvier et le 
vendredi 13 janvier, sauf exceptions.  
 
Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation dans la campagne de vaccination COVID.  
 
 

Cyril GOUTARD                      
Directeur de la Task Force 

Vaccination 

Pr. Jérôme SALOMON 
Directeur Général de la 

Santé  
  

 

 

 

  


