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Dates du protocole pour les situations d’urgence (EUL) de l’OMS :
• Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant], SK Bioscience Co. Ltd : 15 février 2021
• COVISHIELD™, vaccin contre le coronavirus ChAdOx1 nCoV-19 (Recombinant),  

Serum Institute of India PVt. Ltd : 15 février 2021
• AZD1222 (ChAdOx1-S [recombinant]), AstraZeneca, R-U : anticipé mars-avril 2021

Date de préqualification (PQ) : non applicable
Les autorités nationales de réglementation (ANR) peuvent utiliser des approches basées sur la dépendance 
réglementaire pour l’autorisation des vaccins à l’intérieur du pays en fonction de la procédure PQ/EUL de 
l’OMS ou des autorisations d’urgence émises par les autorités réglementaires strictes.

Vaccin ChAdOx1-S [recombinant] contre la COVID-19
Mis au point par l’université d’Oxford et AstraZeneca

Fabricants2: 
•  SK Bioscience Co. Ltd [Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])]
•  Serum Institute of India Pvt. Ltd. [COVISHIELD™, Vaccin contre le coronavirus 

ChAdOx1 nCoV-19 (Recombinant)]

Vaccin COVID-19 Explicatif

Le vaccin ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] est un vaccin contre la maladie à 
coronavirus de 2019 (COVID-19) qui utilise un vecteur dérivé d’un adénovirus à 
réplication défectueuse. Ce vaccin exprime le gène de la protéine spiculaire SARS-
CoV-2, qui instruit les cellules hôtes de produire la protéine de l’antigène-S unique au 
SARS-CoV-2, ce qui permet au corps de générer une réponse immunitaire et de retenir 
ces informations dans les cellules mémoires. L’efficacité démontrée lors des essais 
cliniques chez les participants qui ont reçu la série complète de vaccin (2 doses) quel que 
soit l’intervalle entre les doses était de 63,1 %, basée sur un suivi médian de 80 jours 
maximum, mais avait tendance à être plus élevée lorsque l’intervalle était plus long. 
Les données examinées pour l’heure appuient la conclusion que les avantages connus 
et potentiels du vaccin ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] l’emportent sur les risques 
connus et potentiels.
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1 Le contenu sera mis à jour au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles informations.
2 AstraZeneca a créé des partenariats avec de nombreux fabricants pour garantir l’approvisionnement. Tous les partenaires 

fabricants sont soumis aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFA) et aux systèmes de qualité appropriés. Dans le présent 
document, le vaccin AstraZeneca fabriqué à SK Bio et SIIPL sont mentionnés sous l’appellation ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant], 
utilisée comme désignation commune.

Caractéristiques du produit

Présentation Suspension liquide multidoses, sans conservateurs
Nombre de doses SK Bioscience: 10 doses per vial (each dose of 0.5 mL)

COVISHIELD™: 2 doses par flacon (chaque dose étant de 0,5 ml) 
 10 doses par flacon (chaque dose étant de 0,5 ml))

Type de seringue  
pour le vaccin et  
taille de l’aiguille 

Seringue autobloquante : 0,5 ml
Aiguille pour injection intramusculaire 23G x 1” (0,6 x 25 mm)
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Vaccin COVID-19 Explicatif

Vaccin ChAdOx1-S [recombinant] contre la COVID-19
26 FÉVRIER 2021

Âges recommandés 18 ans et plus, y compris les personnes de 65 ans et au-delà
Calendrier 
recommandé

2 doses (0,5 ml chacune) peuvent être administrées à un intervalle de 4 à 
12 semaines. L’OMS recommande un intervalle de 8 à 12 semaines :
Dose 1 : à la date de commencement
Dose 2 : 8 à 12 semaines après la première dose.

Si la seconde dose est administrée par inadvertance avant 4 semaines après la 
première dose, la dose n’aura pas besoin d’être répétée.
Si la seconde dose est retardée par inadvertance, elle devra être donnée à la 
première occasion possible.

Les deux doses sont nécessaires pour apporter une protection. Le même produit 
devra être utilisé pour les deux doses.

Voie et site 
d’administration

Administration intramusculaire (IM). Le site préféré est le muscle deltoïde.

Posologie 0,5 ml (dose unique)
Diluant Aucun
Seringue de 
reconstitution

Aucune

Exigence de 
préparation /
reconstitution/dilution

Le vaccin n’a pas besoin d’être dilué.

Administration du vaccin :
1. Le vaccin est prêt à l’emploi, ne pas diluer.
2. Ne pas agiter le flacon.
3. Inspectez le flacon pour vous assurer que le liquide est clair à légèrement 

opaque, et incolore à légèrement brun. Si des particules sont visibles ou si le 
liquide est décoloré, jeter le flacon.

4. Notez la date et l’heure de première utilisation (première perforation et 
aspiration d’une dose) sur l’étiquette du flacon.

5. Aspirez la dose de vaccin au moment de l’administration : il n’est pas conseillé 
de précharger les seringues.

6. Utilisez tout le vaccin du flacon dans les 6 heures suivant sa première 
perforation.

Après aspiration de la dose finale, il est possible qu’il reste du liquide dans 
le flacon. Jeter le flacon et ne pas mélanger du vaccin résiduel avec d’autres 
flacons.

Politique sur les 
flacons multidoses

Après aspiration de la première dose, gardez entre +2°C et +8°C pendant la 
période d’utilisation puis jetez tout vaccin inutilisé dans le flacon après 6 heures, 
ou à la fin d’une séance de vaccination, selon la première éventualité. Gardez le 
flacon de vaccin ouvert dans le coussinet de mousse du porte-vaccin.

Contre-indications • Antécédents connus d’anaphylaxie à l’un quelconque des composants  
du vaccin.

• Les personnes qui ont développé un choc anaphylactique après la première 
dose ne devront pas recevoir la seconde dose de vaccin ChAdOx1-S/nCoV-19 
[recombinant].

Calendrier et administration



3/6 

Vaccin COVID-19 Explicatif

Vaccin ChAdOx1-S [recombinant] contre la COVID-19
26 FÉVRIER 2021

Précautions d’emploi • Bien qu’aucun cas de réaction allergique sévère ou de choc anaphylactique n’ait été enregistré 
suite au vaccin ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant], toutes les personnes devront être 
vaccinées par un professionnel de santé dans un environnement où des traitements médicaux 
appropriés sont disponibles. Une période d’observation d’environ 15 minutes devra être 
assurée après la vaccination.

• La vaccination des personnes qui souffrent de maladie fébrile aiguë sévère (température du 
corps supérieure à 38,5 C) devra être reportée jusqu’à ce qu’elles n’aient plus de fièvre.

• La vaccination des personnes atteintes de COVID-19 aiguë devra être retardée jusqu’à ce 
qu’elles soient rétablies de la maladie aiguë et que les critères de fin d’isolement aient été 
respectés.

• Les infections mineures comme un rhume, ou celles qui entraînent une fièvre peu élevée ne 
devront pas retarder la vaccination.

Groupes spéciaux 
(basés sur les données 
disponibles en février 
2021)

• La vaccination est recommandée chez les personnes présentant des comorbidités comme 
l’obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le diabète qui ont été 
étudiées lors d’un essai clinique et dont on sait qu’elles augmentent le risque de développer 
une forme sévère de COVID-19.

• Pour les personnes de plus 65 ans, compte tenu de l’intégralité des données, la vaccination est 
recommandée sachant que la réponse immunitaire des personnes âgées est bien documentée 
et semblable à celles des autres groupes d’âge.

• Les données disponibles sur l’administration aux femmes enceintes sont insuffisantes pour 
évaluer l’efficacité du vaccin et/ou renseigner sur les risques associés du vaccin pendant la 
grossesse. En attendant la publication de données sur la sécurité pendant la grossesse, les 
femmes enceintes peuvent recevoir les vaccins ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] si les 
avantages de la vaccination sur la femme enceinte l’emportent sur les risques potentiels du 
vaccin, par exemple si des agentes de santé sont à risque élevé d’exposition ou présentent 
des comorbidités qui augmentent leur risque de développer une forme sévère de COVID-19. 
On devra fournir, si possible, des informations et des conseils sur le manque de données 
de sécurité pour les femmes enceintes. Il doit être noté que le vaccin ChAdOx1-S/nCoV-19 
[recombinant] est un vaccin à vecteurs viraux non réplicatifs. L’OMS ne recommande pas un 
test de grossesse avant la vaccination ni de retarder une grossesse en raison de la vaccination.

• Il n’existe pas de données sur la sécurité des vaccins ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] pour 
les femmes qui allaitent ni concernant leurs effets sur les enfants allaités au sein maternel. 
Sachant qu’il s’agit d’un vaccin à vecteurs viraux non réplicatifs (c.-à-d. qu’il ne produit pas de 
nouvelles particules virales), il est peu susceptible de poser un risque sur un enfant nourri au 
lait maternel. On devra proposer le vaccin à une femme allaitante qui appartient à un groupe 
auquel la vaccination est recommandée. L’OMS ne recommande pas d’arrêter l’allaitement 
après la vaccination.

• Les données disponibles sont actuellement insuffisantes pour connaître l’efficacité ou les 
risques associés au vaccin chez les personnes sévèrement immunodéprimées, qui peuvent 
avoir une réponse immunitaire diminuée au vaccin. Malgré tout, si elles appartiennent à un 
groupe auquel la vaccination est recommandée, elles pourront être vaccinées, compte tenu 
du fait que le vaccin est à vecteurs viraux non réplicatifs. On devra donner des informations 
et, si possible, des conseils concernant la sécurité du vaccin et les profils d’efficacité chez les 
personnes immunodéprimées afin de renseigner la personne sur l’évaluation des risques par 
rapport aux avantages.

• Les personnes qui présentent des maladies auto-immunes sans contre-indications à la 
vaccination pourront être vaccinées.

• Les personnes vivant avec le VIH qui sont bien contrôlées au moyen d’une thérapie 
antirétrovirale très active et qui appartiennent à un groupe auquel la vaccination est 
recommandée peuvent être vaccinées, compte tenu du fait que le vaccin est à vecteurs viraux 
non réplicatifs. Les données disponibles concernant les personnes vivant avec le VIH qui ne 
sont pas bien contrôlées par une thérapie sont actuellement insuffisantes pour permettre 
une évaluation de l’efficacité et de la sûreté du vaccin dans ce groupe. Il n’est pas nécessaire 
d’effectuer un test de dépistage du VIH avant d’administrer le vaccin.

• La vaccination devra être reportée d’au moins 90 jours chez les personnes ayant reçu des 
anticorps monoclonaux ou du plasma en phase de convalescence dans le cadre du traitement 
contre la COVID-19 afin d’éviter l’interférence du traitement avec la réponse immunitaire 
induite par le vaccin.

Calendrier et administration suite
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Vaccin ChAdOx1-S [recombinant] contre la COVID-19
26 FÉVRIER 2021

Variants du  
SARS-CoV-2

L’OMS recommande actuellement d’utiliser le vaccin ChAdOx1-S/nCoV-19 
[recombinant] conformément à la feuille de route pour l’établissement des 
priorités, même si des variants du virus sont présents dans le pays.

Les pays doivent évaluer les risques et les avantages en tenant compte de leur 
situation épidémiologique y compris la portée de la circulation des variants du 
virus.

Calendrier et administration suite

Stabilité et conservation

Température de 
conservation du vaccin

Conserver dans le carton original au réfrigérateur entre +2°C et +8°C.
Ne pas conserver au congélateur.

Shelf life at different 
temperatures

Les flacons non ouverts au réfrigérateur entre +2°C et +8°C : jusqu’à la date 
de péremption stipulée sur l’étiquette. La date de péremption fait référence au 
dernier jour du mois indiqué.
Les flacons ouverts (après première perforation à l’aiguille) devront être 
conservés au frais à des températures comprises entre +2°C et + 8°C pendant la 
séance de vaccination.

Sensibilité à la 
congélation

Ne pas congeler.

Sensibilité à la lumière Conserver dans le carton externe d’origine à l’abri de la lumière. Éviter 
l’exposition au soleil direct ou aux rayons ultraviolets. 

Conditions avant 
utilisation 

Le vaccin est prêt à l’emploi ; il peut être utilisé dans les 6 heures après 
ouverture s’il est conservé entre +2°C et +8°C.

Taux de perte Cela dépendra du contexte national.
Stock de sécurité Cela dépendra du contexte national.

Pour les pays AMC92 (économies les plus pauvres), l’UNICEF fournira seulement des flacons de 
10 doses.
Pastille de contrôle 
des vaccins (PCV) (si 
oui, où et type)

La fourniture pandémique initiale n’inclura pas de PCV.

Information sur 
l’étiquette du flacon

SK Bioscience : numéro de lot, date de péremption,  
numéro de série
COVISHIELD™ 10 doses : numéro de lot, date de péremption,  
numéro de série

Information on 
secondary packaging

SK Bioscience: code-barres 2D, numéro de lot, date de péremption,  
numéro de série
COVISHIELD™ 10 dosedoses : numéro de lot, date de péremption,  
numéro de série

Information on 
tertiary packaging

SK Bioscience: Code-barres 2D, numéro de lot, date de péremption,  
numéro de série
COVISHIELD™ 10 doses : numéro de lot, date de péremption, numéro de série

Étiquetage et emballage*
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Vaccin ChAdOx1-S [recombinant] contre la COVID-19
26 FÉVRIER 2021

Étiquetage et emballage* suite

*L’étiquetage et l’emballage peuvent faire l’objet de changements, en fonction de la source d’approvisionnement.

Dimension et volume 
de l’emballage 
secondaire

SK Bioscience : boîte contenant 10 flacons/100 doses ;
13,2 x 5,7 x 5,0 cm
Volume par dose : 3,63 cm3/dose
COVISHIELD™ 2 doses : boîte contenant 50 flacons/100 doses ; 18,5 x 9,5 x 4 cm
Volume par dose : 7,03 cm3/dose
COVISHIELD™ 10 doses : boîte contenant 50 flacons/500 doses ;  
18,5 x 9,5 x 6 cm
Volume par dose : 2,109 cm3/dose

Dimension de 
l’emballage tertiaire

SK Bioscience : carton contenant 24 boîtes secondaires avec un total de  
240 flacons (2400 doses)
Dimensions externes : 24,8 x 28,8 x 18,0 cm
COVISHIELD™ 2 doses : carton contenant 6 boîtes secondaires avec un total  
de 300 flacons (600 doses)
Dimensions externes : 31 x 19 x 9.3 cm
COVISHIELD™ 10 doses : carton contenant 6 boîtes secondaires avec un total  
de 300 flacons (3000 doses)
Dimensions externes : 31 x 19 x 13,3 cm

Informations de sécurité* 

Événements 
indésirables possibles 
(par fréquence)

• La majorité des événements indésirables observés étaient légers à modérés 
et généralement résolus en quelques jours.

• Les événements observés étaient généralement plus modérés et moins 
fréquemment signalés chez les seniors (≥65 ans) que chez les adultes plus 
jeunes (18 à 64 ans)

• D’une manière générale, les événements rapportés après la seconde dose, 
comparés à la première, étaient plus modérés et moins fréquents.

Très courants  (≥1/10): 
Sensibilité, douleur, chaleur, démangeaison ou ecchymose au site d’injection, 
fatigue, frissons, maux de tête, nausée, vomissements, myalgie, arthralgie
Courants (≥1/100 to <1/10):
Gonflement ou rougeur au site d’injection, fièvre (≥38°C)
Peu courants (≥1/1 000 to <1/100): 
Lymphadénopathie, perte d’appétit, étourdissements, douleur abdominale, 
hyperhidrose (sudation anormale), prurit, éruption cutanée
Très rare (<1/10 000):
Des atteintes neuro-inflammatoires (myélite transverse) ont été signalées, mais 
une relation causale avec le ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] n’a pas été 
établie.

Co-administration de 
vaccins/médicaments

On devra observer un intervalle d’au moins 14 jours entre l’administration de 
ce vaccin et de tout autre vaccin contre d’autres maladies, jusqu’à ce que des 
données sur la co-administration soient disponibles

*Tirées d’études cliniques.
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Vaccin ChAdOx1-S [recombinant] contre la COVID-19
26 FÉVRIER 2021

Rappels importants
Séance de vaccination et administration du vaccin :

Avant, pendant et après la vaccination, toutes les personnes devront continuer à suivre les 
recommandations actuelles de protection contre la COVID-19 là où ils se trouvent (par ex. port du masque, 
règles de distanciation physique, hygiène des mains).

Une personne qui présente des symptômes de COVID-19 ne devra pas être vaccinée. La vaccination pourra 
être proposée aux personnes qui se sont rétablies suite à la COVID-19 symptomatique ou asymptomatique.

Le test de dépistage n’est pas recommandé pour décider si une personne doit être vaccinée, cependant, 
en fonction des données actuelles, les personnes qui ont été infectées au SARS-CoV-2 confirmé par PCR 
au cours des 6 derniers mois peuvent choisir de retarder leur vaccination et l’obtenir vers la fin de cette 
période.

Avant la vaccination, avertissez la personne concernant les symptômes post-vaccinaux possibles et gardez-la 
en observation pendant au moins 15 minutes.

On pourra utiliser des produits antipyrétiques ou analgésiques (par ex. produits contenant du paracétamol) 
pour soulager les symptômes post-vaccinaux si nécessaire.

Encouragez la personne vaccinée à compléter la série de vaccination afin d’optimiser sa protection et 
planifiez la date de la seconde dose. Le même produit devra être utilisé pour les deux doses. Lors de la 
planification de la vaccination des groupes professionnels (par ex. les agents de santé) on devra prendre en 
compte le profil de réactogénécité du vaccin ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] observé dans les essais 
cliniques, qui entraîne parfois des arrêts de travail dans les 24 à 48 heures suivant la vaccination.

Variants du SARS-CoV-2

Au fur et à mesure que les virus SARS-CoV-2 évoluent, de nouveaux variants peuvent être associés à 
une transmissibilité plus élevée, une maladie grave, un risque de réinfection, ou un changement dans la 
composition antigénique. Les résultats préliminaires d’efficacité légèrement réduite du vaccin ChAdOx1-S/
nCoV-19 [recombinant] contre le variant B1.1.1.7 et une réduction marquée de l’efficacité du vaccin 
ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] dans la maladie légère à modérée contre le variant B1.351 ont besoin 
d’être démontrés lors des essais cliniques en cours et dans les évaluations après mise en œuvre. Ceci 
souligne le besoin urgent d’une approche coordonnée en matière de surveillance et d’évaluation des 
variants et de leur impact potentiel sur l’efficacité du vaccin.

Ressources et complément d’information sur :
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/951851/uk-clean-spc-covid-19-vaccine-astrazeneca-reg174.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-
information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf

https://www.seruminstitute.com/product_covishield.php

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-
AZD1222-2021.1

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951851/uk-clean-spc-covid-19-vaccine-astrazeneca-reg174.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951851/uk-clean-spc-covid-19-vaccine-astrazeneca-reg174.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://www.seruminstitute.com/product_covishield.php
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines

