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1 Le contenu sera mis à jour au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles informations.

Vaccin contre la COVID-19 (cellule Vero), 
inactivé, CoronaVac®
Fabricant : Sinovac Life Sciences Co., Ltd

Dates du protocole pour les situations d’urgence (EUL) de l’OMS : 1er juin 2021  

Date de préqualification (PQ) : pas encore qualifié
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.

Le CoronaVac® est un vaccin inactivé contre la COVID-19 (cellule Vero) qui lutte 
contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et stimule le système immunitaire 
de l’organisme sans risque de provoquer une maladie. Une fois le virus inactivé inséré 
dans le système immunitaire de l’organisme, il stimule la production d’anticorps et 
prépare le corps à répondre à une infection par le SARS-CoV-2 vivant. Ce vaccin est 
adjuvé (avec de l’hydroxyde d’aluminium), pour stimuler la réponse du système 
immunitaire.

L’efficacité démontrée dans l’essai de phase 3 au Brésil chez les participants qui 
ont reçu 2 doses de vaccin à un intervalle de 14 jours est de 51 % contre l’infection 
symptomatique du SARS-CoV-2, de 100 % contre la COVID-19 sévère et de 100 % 

contre les hospitalisations à partir de 14 jours après l’administration de la deuxième dose. L’efficacité vaccinale a 
été maintenue dans les groupes avec et sans comorbidités et indépendamment de l’infection antérieure par le 
SARS-CoV-2 pendant la durée médiane de suivi de 73 jours.

Les résultats préliminaires d’une étude de cohorte post-introduction au Chili portant sur environ 2,5 millions de 
personnes ayant reçu deux doses et 2,1 millions de personnes ayant reçu une dose (≥ 16 ans) suggèrent que 
l’efficacité du vaccin à partir du 14e jour après la deuxième dose est de 67 % contre les infections symptomatiques 
par le SARS-CoV-2, de 85 % contre les hospitalisations et de 80 % contre les décès. La protection 14 jours après 
la première dose était limitée, jusqu’à l’administration de la deuxième dose.

Les données examinées pour l’heure appuient la conclusion selon laquelle les avantages connus et potentiels du 
vaccin CoronaVac® l’emportent sur les risques connus et potentiels. 

Caractéristiques du produit

Présentation Suspension entièrement liquide, inactivée, avec adjuvant et sans conservateur 
en flacons et en seringues préremplies non autobloquantes

Nombre de doses Dose unique (une dose de 0,5 ml)

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

Deux présentations disponibles :
1. Seringue non autobloquante (non-AB) : 0,5 ml
2. Flacons, pour lesquels les éléments suivants sont nécessaires :

• Seringues autobloquantes (AB) : 0,5 ml
• Aiguilles d’injection intramusculaire 23G × 1 po (0,60 × 25 mm)
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Âge recommandé 18 à 59 ans (conformément à l’EUL de l’OMS)
Sur la base des données examinées, le SAGE de l’OMS en recommande l’utilisation 
chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

Calendrier 
recommandé

2 doses (de 0,5 ml chacune) à un intervalle recommandé de 2 à 4 semaines :
Dose 1 : à la date de commencement
Dose 2 : 14 à 28 jours après la première dose.

Si la seconde dose est administrée par inadvertance dans un délai inférieur à 2 
semaines après la première dose, la dose n’aura pas besoin d’être répétée.
Si la seconde dose est retardée par inadvertance au-delà de 4 semaines, elle devra 
être administrée à la première occasion possible.

Il est recommandé que toutes les personnes vaccinées reçoivent deux doses. Selon 
la recommandation actuelle, le même produit devra être utilisé pour les deux 
doses.

Voie et site 
d’administration

Administration intramusculaire
De préférence dans le muscle deltoïde.

Posologie 0,5 ml (dose unique)

Diluant Aucun

Seringue de 
reconstitution

Aucun

Exigence relative 
à la préparation/
reconstitution/
dilution

Aucune dilution n’est requise.

Administration du vaccin :
1. Le vaccin est prêt à l’emploi, ne pas diluer.
2. Inspectez le flacon ou la seringue monodose pour vous assurer que le liquide est 

une suspension opalescente, de couleur blanche laiteuse.
3. Si le précipité stratifié est formé, dispersez-le en secouant le flacon ou la 

seringue monodose.
4. Les seringues monodoses sont prêtes à l’emploi. En cas d’utilisation de flacons 

de vaccin, prélevez le vaccin du flacon au moment de l’administration. Le 
préremplissage des seringues n’est pas recommandé.

5. Utilisez le vaccin contenu dans le flacon immédiatement après avoir chargé la 
seringue, car le CoronaVac® ne contient aucun agent de conservation.

Pendant les séances de vaccination, les flacons doivent être conservés à une 
température comprise entre +2 et +8 °C et à l’abri de la lumière.

Politique 
concernant les 
flacons multidoses

Sans objet

Contre-indications • Antécédents connus d’anaphylaxie à l’un quelconque des composants du vaccin.
• Les personnes ayant développé un choc anaphylactique après la première dose 

ne devront pas recevoir la seconde dose de vaccin CoronaVac®.

Précautions 
d'emploi

• Toutes les personnes devront être vaccinées par un professionnel de santé dans 
un environnement où des traitements médicaux appropriés sont disponibles en 
cas de réactions allergiques. 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.

Calendrier et administration
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Catégories spéciales 
de population (sur 
la base des données 
d’avril 2021)

• En ce qui concerne les personnes atteintes de comorbidités, l’efficacité du vaccin 
a été démontrée dans des essais cliniques chez des personnes souffrant d’obésité 
et d’hypertension, bien que les chiffres soient trop faibles pour permettre des 
conclusions définitives en ce qui concerne d’autres comorbidités. Cependant, la 
vaccination est recommandée pour les personnes atteintes de comorbidité qui 
ont été identifiées comme présentant un risque accru de COVID-19 sévère.

• L’efficacité du vaccin chez les personnes âgées de ≥ 60 ans n’a pas pu être 
déterminée, car la représentation des participants de plus de 60 ans dans les 
essais cliniques était insuffisante. Cependant, de récentes données préliminaires 
post-introduction provenant du Chili suggèrent une efficacité vaccinale 
constante pour tous les groupes d’âge. Chez les adultes âgés de 60 ans et plus, 
l’efficacité vaccinale à partir du 14e jour après la deuxième dose était de 67,4 
% contre l’infection symptomatique par le SARS-CoV-2, de 83,3 % contre les 
hospitalisations et de 83 % contre les décès.

• Les données disponibles sur l’administration aux femmes enceintes sont 
insuffisantes pour évaluer l’efficacité du vaccin ou renseigner sur les risques 
associés du vaccin pendant la grossesse. Cependant, il s’agit d’un vaccin inactivé 
avec un adjuvant qui est couramment utilisé dans de nombreux autres vaccins 
et pour lequel un bon profil d’innocuité a été documenté, y compris chez 
les femmes enceintes. En attendant que des données permettant d’évaluer 
l’innocuité et l’immunogénicité chez les femmes enceintes soient disponibles, 
l’OMS recommande d’administrer le CoronaVac aux femmes enceintes lorsque 
les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques potentiels. Pour 
les aider lors de cette évaluation, les femmes enceintes doivent recevoir des 
informations sur les risques de COVID-19 pendant la grossesse (y compris, 
par exemple, sur le fait que certaines femmes enceintes présentent un risque 
accru d’infection ou présentent des comorbidités qui augmentent leur risque 
de maladie grave), les avantages probables de la vaccination dans le contexte 
épidémiologique actuel et les limites actuelles des données d’innocuité chez les 
femmes enceintes. L’OMS ne recommande pas d’effectuer un test de grossesse 
avant la vaccination. L’OMS ne recommande pas de retarder ou d’interrompre 
une grossesse en raison de la vaccination.

• Il n’y a pas de données sur les avantages ou les risques potentiels du vaccin chez 
les enfants allaités. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un vaccin à virus vivant, il 
est peu probable qu’il présente un risque pour les enfants allaités. L’efficacité 
du vaccin devrait être similaire chez les femmes allaitantes et les autres adultes. 
L’OMS ne recommande pas d’arrêter l’allaitement après la vaccination.

• Des études chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sont en cours ; 
les données disponibles sur l’administration du vaccin sont actuellement 
insuffisantes pour permettre l’évaluation de l’efficacité du vaccin chez les PVVIH. 
Leur réponse immunitaire au vaccin pourrait être réduite. Les PVVIH qui font 
partie d’un groupe recommandé pour la vaccination peuvent être vaccinées, 
étant donné que le vaccin ne se réplique pas. Dans la mesure du possible, des 
informations et des conseils doivent être fournis pour éclairer l’évaluation 
individuelle des avantages et des risques. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un 
test de dépistage du VIH avant d’administrer le vaccin.

• 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.

• 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 par mesure de précaution.

Calendrier et administration suite
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Stabilité et stockage

Température de 
stockage du vaccin

Conserver au réfrigérateur dans l’emballage d’origine à une température 
comprise entre +2 et +8 °C.
Ne pas conserver au congélateur.

Durée de vie 
à différentes 
températures

Flacons non ouverts au réfrigérateur entre +2 et +8 °C : 12 mois ou jusqu’à la 
date de péremption indiquée sur l’étiquette.

Sensibilité à la 
congélation Ne pas congeler.

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

Conditions avant 
usage Le vaccin est prêt à l’emploi ; il doit être conservé au frais entre +2 °C et +8 °C.

Taux de perte Cela dépendra du contexte national.

Stock de sécurité Cela dépendra du contexte national.

Pastille de contrôle 
du vaccin (VVM) La fourniture pandémique initiale n’inclura pas de PCV.

Informations sur 
l’étiquette du flacon 
(pour les flacons 
et les seringues 
préremplies)

Nom et type de vaccin, mode d’administration, posologie, température de 
stockage, dates de fabrication et de péremption, numéro de lot

Informations 
sur l’emballage 
secondaire (pour 
les flacons et 
les seringues 
préremplies)

Nom du vaccin, forme pharmaceutique, mode d’administration, posologie, 
composition (substance active et excipients), date de fabrication, numéro de lot, 
numéro d’autorisation, nom et adresse du fabricant

Informations sur 
l’emballage tertiaire 
(pour les flacons 
et les seringues 
préremplies)

Type de vaccin, nom du fabricant, présentation, numéro de lot, date de 
péremption, quantité et conditions de stockage

Dimension et volume 
de l’emballage 
secondaire (pour 
les flacons et 
les seringues 
préremplies)

Flacons monodoses :
Carton contenant 40 flacons/1 dose : 15,6 cm × 9,5 cm × 4,4 cm 
Volume par dose : 16,30 cm³

Seringues monodoses préremplies :
Carton contenant 10 seringues monodoses préremplies : 19,4 cm × 11,3 cm × 1,9 cm 
Volume par dose : 41,65 cm³

Dimension et volume 
de l’emballage 
tertiaire (pour 
les flacons et 
les seringues 
préremplies)

Flacons monodoses :
Boîte extérieure contenant 30 cartons avec un total de 1 200 flacons 
(1 200 doses) Dimensions extérieures : 32,7 cm × 30,2 cm × 24,6 cm
Poids brut : ≤ 50 kg

Seringues monodoses préremplies :
Boîte extérieure contenant 60 cartons avec un total de 600 seringues préremplies 
(600 doses) Dimensions extérieures : 40,2 cm × 30,6 cm × 24,3 cm
Poids brut : ≤ 50 kg

Étiquetage et emballage
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Consignes de sécurité*

Événements 
indésirables possibles 
(par fréquence)

Événements fréquemment observés, pour la plupart légers ou modérés et de 
courte durée

Très fréquents (≥1/10) :
Maux de tête, douleur au site d’injection, fatigue
Fréquents (≥1/100 à <1/10) :
Site d’injection : gonflement, démangeaisons, rougeur, induration ; frissons, 
myalgie, arthralgie, congestion nasale, toux, écoulement nasal, mal de gorge, 
prurit, perte d’appétit, nausée, diarrhée, douleur abdominale
Peu courants (≥1/1 000 à <1/100) :
Site d’injection : sensation de chaleur, gonflement ; fièvre ≥ 37,3 °C, 
tremblements, vertiges, somnolence, bouffées vasomotrices, vomissements, 
éruption cutanéo-muqueuse, hypersensibilité
Rares (≥1/10 000 à <1/1 000) :
Congestion oculaire, gonflement des paupières, bouffées de chaleur, 
saignements du nez, baisse de l’odorat, distension abdominale, constipation, 
spasmes musculaires
Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles) :
Anaphylaxie

La surveillance passive post-commercialisation, limitée à la Chine, l’Indonésie, le 
Brésil et le Chili, n’a pas permis d’identifier de signaux inattendus à ce jour.

Administration 
concomitante 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.

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).

La vaccination doit être proposée indépendamment des antécédents d’une personne en matière 
d’infection symptomatique ou asymptomatique par le SARS-CoV-2. Les tests viraux ou sérologiques ne 
sont pas recommandés aux fins d’une prise de décision concernant la vaccination. Sur la base des données 
disponibles, la réinfection symptomatique est peu fréquente dans les 6 mois suivant une infection naturelle 
initiale, et dans le contexte d’un approvisionnement limité en vaccins, les personnes atteintes d’une 
infection par le SARS-CoV-2 confirmée par PCR au cours des 6 mois précédents peuvent choisir de retarder 
la vaccination jusqu’à la fin de cette période.

Cependant, des données émergentes indiquent qu’une réinfection symptomatique peut survenir dans des 
environnements où circulent des variants présentant des signes d’évasion immunitaire. Dans ces contextes, 
une vaccination plus précoce après l’infection peut être souhaitable. La durée de cette période peut être 
révisée lorsque davantage de données seront disponibles sur la durée de l’immunité après une infection 
naturelle.

La présence d’une infection mineure telle qu’un rhume ou une fièvre légère ne doit pas retarder la 
vaccination.
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Ressources et complément d’information sur :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341454/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE- 
recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1-eng.pdf

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-sinovac-covid-19-vaccine-vero-cell- 
inactivated-coronavac

Traduction par Octopus Translations. L’OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l’exactitude de la présente traduction. En cas 
d’incohérence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise est considérée comme la version authentique faisant foi.

Une personne atteinte d’un cas grave de COVID-19 confirmé par PCR ne doit être vaccinée qu’après 
rétablissement en cas de maladie aiguë et que les critères d’interruption de l’isolement aient été remplis. 
L’intervalle minimal optimal entre une infection naturelle et la vaccination n’est pas encore connu.

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

Pour soulager les symptômes postvaccinaux, on peut prendre des antipyrétiques ou des analgésiques (des 
mesures prophylactiques de routine pour prévenir les symptômes ne sont pas recommandées en raison du 
manque d’informations concernant leur impact sur la réponse immunitaire).

Il est recommandé d’encourager les personnes vaccinées à compléter leur série de vaccination afin 
d’optimiser leur protection et de planifier la date et l’heure 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), il conviendra de prendre en compte le profil observé dans les essais cliniques, ce 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. Au moment de l’essai clinique au Brésil, le variant préoccupant P.1 commençait tout 
juste à émerger et d’autres variants préoccupants (par exemple le B.1.1.7 et le B1.351) ne circulaient pas.

Les résultats préliminaires d’une étude sur l’efficacité du vaccin à Manaus, au Brésil, ont estimé l’efficacité 
du CoronaVac® à 49,6 % contre l’infection symptomatique après au moins une dose et dans le contexte 
d’une large circulation du variant P.1 (le P.1 représentait 75 % des échantillons de SARS-CoV-2 au pic de 
son épidémie en janvier 2021). L’efficacité vaccinale évaluée dans une cohorte d’agents de santé à Sao 
Paulo, au Brésil, était de 50,7 % deux semaines après la deuxième dose, également dans le contexte d’une 
circulation de variants préoccupants, principalement le P.1. L’efficacité vaccinale élevée démontrée contre 
les hospitalisations et les décès dans une étude post-introduction au Chili concernait le contexte de la 
circulation des variants B.1.1.7 et P.1.

L’OMS recommande actuellement l’utilisation du vaccin CoronaVac® même si les variants 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. Les pays utilisant le vaccin en 
présence de variants sont encouragés à surveiller l’efficacité du vaccin et à étudier les éventuelles infections 
épidémiques dues à des variantes.

Tests de dépistage du SARS-CoV-2

Le vaccin CoronaVac® contient le virus SARS-CoV-2 inactivé qui déclenche une réponse immunologique à 
la protéine de spicule et de nucléocapside. Étant donné que les tests d’anticorps actuellement disponibles 
pour le SARS-CoV-2 évaluent les concentrations d’IgM ou d’IgG par rapport à la protéine de spicule et de 
nucléocapside, un test positif pourrait indiquer une infection antérieure ou une vaccination antérieure. Le 
dépistage des anticorps n’est actuellement pas recommandé pour l’évaluation de l’immunité à la COVID-19 
après la vaccination par le CoronaVac®.


