Dispositifs médicaux et solvant de dilution disponibles à la commande - 29/04/2022
Dès le 9 mai 2022, puis à chaque session de commande de vaccins, les commandes seront également ouvertes aux dispositifs médicaux et au solvant de dilution
selon les modalités présentées ci-après. Le matériel nécessaire à la préparation et à l’administration des vaccins commandés sera livré selon les conditionnements
indiqués dans le tableau de référence ci-dessous. Il convient donc d’être vigilant dans la quantité saisie dans l’outil qui sera à la boîte.
Vaccins

Pfizer-BioNTech
(12 ans et plus) prêt à
l’emploi
Couvercle gris
&
Novavax
&
Pfizer-BioNTech
(12 ans et plus)
À diluer* Couvercle
violet
(*) la commande de ce matériel
pour le Pfizer-BioNTech 12 ans et
plus correspond à l’utilisation des
flacons résiduels dont la date de
péremption est encore valide.

Pfizer BioNTech
(5-11 ans)

Matériel associé

Seringue d’administration
SHIFENG (boîte orange de
100) avec aiguille sertie

Informations affichées dans l’outil de commande
Conditionnement /
Libellé court
unité de commande

SER PFIZER/NOVX 1ML-25G25MM BT100

Photos du conditionnement

Boîte de 100
seringues

VPEX Hunan peut se présenter sous deux
emballages différents :

Seringue d’administration
VPEX Hunan (boîte de 400)
avec aiguille sertie

SER PFIZER/NOVX 1ML-25G25MM BT400

Boîte de 400
seringues

Seringue d’administration
DoviLab avec aiguille
prémontée

SER PFIZER PED 1ML-25G16MM BT100

Boîte de 100
seringues

ou
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Le service support de l’outil de commande reste disponible pour toute question relative à la commande de dispositifs médicaux ou de vaccins.
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Vaccins

Matériel associé

Moderna

Seringue d’administration
SHIFENG (boîte verte de 100)
avec aiguille sertie pour les
doses de rappel (graduations
de 0.01 en 0.01ml)

Informations affichées dans l’outil de commande
Conditionnement /
Libellé court
unité de commande

SER MOD 1/2D 1ML-25G25MM BT100

Boîte de 100
seringues

SER DIL PFIZER 3ML BT200

Carton vrac de 200
seringues

AIG DIL PFIZER 21G-40MM
BT100

Boîte de 100 aiguilles

NACL 0.9% PFIZER INJ 10ML
BT20

Boîte de 20 ampoules

Seringue de dilution BD
Plastipak

Pfizer BioNTech
(5-11 ans) Couvercle
orange
&
Pfizer-BioNTech
(12 ans et plus)
À diluer* Couvercle
violet
(*) la commande de ce matériel
pour le Pfizer-BioNTech 12 ans et
plus correspond à l’utilisation des
flacons résiduels dont la date de
péremption est encore valide.

Attention : les aiguilles
associées à ces seringues sont
commandables séparément

Aiguille Dovilab ou SOL-M
pour la seringue de dilution
BD Plastipak
Attention : les seringues
associées à ces aiguilles sont
commandables séparément

Solvant de dilution NaCl 0,9%
BBraun

Photos du conditionnement
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Le service support de l’outil de commande reste disponible pour toute question relative à la commande de dispositifs médicaux ou de vaccins.

