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La chaîne du froid des 

vaccins 
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 La stratégie logistique des vaccins contre la COVID-19 : 
 Walter ARNAUD – Ministère des solidarités et de la santé 8’ 

 Les directives de l'OMS sur l'emballage et l'expédition 
internationales des vaccins :  
 Eric STENER – Sanofi 8’ 

 Comprendre les données de stabilité des vaccins pour 
réduire les coûts de distribution :  
 Fabian DE PAOLI – ex GSK 8’ 

 Les acteurs de la distribution des vaccins :  
 Véronique JUNG – OCP Répartition 8’ 

 Les équipements à privilégier pour assurer la conformité et 
la performance :  
 Gilles LABRANQUE- Sofrigam 8’ 

 Questions-réponses 15’ 

 

І La chaine du froid des vaccins 

Programme 
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« La campagne de vaccination contre la 

COVID-19» 

« il n’est de « mais », il n’est de « si », il faut réussir ! » 
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Logo entreprise 
Photo 

intervenant 

Réussir une opération majeure de santé publique 
(vaccination contre la COVID-19) 

Walter ARNAUD 
SEGMENT LOGISTIQUE  
Task Force Vaccination 

І Titre conférence 

La campagne de vaccination contre la COVID-19 
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Sommaire ou contenu 

 Chapitre 1 : Les enjeux de la chaîne du froid pour la 

campagne de vaccination  

 

 Chapitre 2 : les conséquences  

 

 Chapitre 3 : coopérations et perspectives 
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Les enjeux de la chaîne du froid pour la 
campagne de vaccination  

Quelques ordres de grandeur 

❄ 41 millions de personnes à vacciner avant la fin de l’été 2021  

❄ Environ 40 millions de doses PFIZER attendues 

❄ Un peu plus de 30 millions de doses AZ attendues 

❄ Environ 12 millions de doses MODERNA attendues 

❄Quelques millions de J&J 

 

Le 21 juin 2021, 32 millions de primo-vaccinés, 48 millions 
d’injection (comparatif : une campagne grippe ne dépasse pas 14 
millions). 

Prochaine étape : 40 millions à la fin de l’été 2021. 

Perte de doses < 0,1% 
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Les enjeux de la chaîne du froid pour 
la campagne de vaccination  

Les conséquences 

❄ ZERO Perte due à une possible rupture de la chaîne du froid  

❄ ZERO gaspillage, et donc utilisation de chaque dose distribuée 

 

 

 

Conséquences : 

1/  Respect strict de la chaîne du froid 

2/ Formation des différents acteurs au bon respect des règles de la chaîne du 
froid 

3/ nécessité de guides « simples à appréhender » 

4/Développements de nouvelles technologies (blockchains, HUMS,…) 

5/ sécurisation des approvisionnements en « devices » 



Journées Techniques  Internationales Tecnea - Cemafroid – 24 & 25 Juin 2021 

Les enjeux de la chaîne du froid pour la 
campagne de vaccination  

Coopérations et perspectives 

❄ Coopération avec les acteurs de la chaîne du froid, tant pour les 
transports, les bonnes pratiques, les échanges d’information… 

 

 

 

 

 

 

❄  démarche « kaizen », d’amélioration continue : les résultats sont très 
bons (cf. avant), mais nos ambitions impliquent de continuer les efforts. 

 

❄ 50 millions de primo-injections en 6 mois, soit 3  injections chaque 
seconde ! Satisfecit de l’action et de l’investissement de tous les acteurs 
de cette campagne vaccinale. Reste à conclure et à obtenir la réussite 
définitive. 
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Pour nous contacter 

Walter ARNAUD 

Responsable segment logistique 

Minsitère des solidarités et de la santé 

Walter.arnaud@sg.social.gouv.fr  

Ministère des solidarités et de la santé 

17, avenue Duquesne 

75 007 Paris 

mailto:Walter.arnaud@sg.social.gouv.fr
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WHO guidelines on the international 

packaging and shipping of  vaccines 6th ed 

2020 

Eric Stener  

June 24th, 2021 
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Logo entreprise 
Photo 
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Main changes of WHO guidelines on the international packaging and shipping 
of vaccines 6th ed 2020 

Eric Stener  

І Titre conférence 

Titre intervention 
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Sommaire 

 Introduction 

• Covid and WHO list of  Temperature data logger 

• Transport route profiling and qualification of  shipping 

containers 

• Electronic shipping indicators 

• Volume per dose and bulking factors/labelling 

• Other changes 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Introduction 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Covid and WHO list of  Temperature data logger 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Transport route profiling and qualification of  
shipping containers 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Transport route profiling and qualification of  
shipping containers 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Electronic shipping indicators 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Volume per dose and bulking factors/labelling 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Other changes 
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І WHO guidelines on the international packaging 

and shipping of  vaccines 6th ed 2020 

Other changes 
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Where to leverage stability data and 

reduce E2E distribution costs ? 
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Photo 
intervenant 

La présentation porte sur l’utilisation  
des données de thermostabilité pour guider  

les choix des solutions logistiques 
utilisées pour le transport des médicaments. 

Fabian DE PAOLI 
Technical Advisor on cold chain management 
(former Senior GSK Director Vaccine and Distribution) 

І Journées Techniques Internationales Tecnea 

Where to leverage stability data and reduce E2E 
distribution costs ? 

1. The presentation has been done in collaboration with Eric Stener, Global Quality Good 

Distribution Practices, SANOFI PASTEUR 

2. The views presented do not necessarily reflect those of the organizations for which the 

author worked. No official support or endorsement by these organizations is intended or 

should be inferred.  
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І What is thermostability ? 

• Thermostability of  vaccines, as defined by WHO, is the ability of  a vaccine to retain its 

chemical, physical, microbiological and biological properties within specified limits 

throughout its shelf-life after exposure to a temperature other than those recommended for 

storage and for a specified period of  time.  
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І Vaccine Thermostability 

Manufacturer’s view 

• Supportive stability data, as define by ICH : 

– Real time studies. eg 3 years at 2°C - 8°C 

– Accelerated studies. eg WHO VVM7 25°C for 45 days and 37°C for 7 days 

– Temperature cycle studies. Eg 3 years at 2°C-8°C + 2 weeks 25°C +/- 2°C 

 

• E2E ToR Management (PDA TR53) 
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І Vaccine thermostability  

Guideline/GDP’s view 

• EU GDP*. Danish medicines agency. Wholesale distribution of medicines within the EU/EEA - questions and answers: "If the original site of manufacture can 
provide stability data that the medicinal product, within a fixed time limit, can tolerate storage at higher or lower temperatures than the temperature conditions specified on the outer 
packaging of the product, it is acceptable that the transportation takes place at a higher or lower temperature. The original site of manufacture must be able to provide documentation 
that the transportation was acceptable. Only this documentation from the original site of manufacture can form the basis for the medicinal product being considered as a saleable product. 
This is only accepted for the transportation of the medicinal product handled by the original site of manufacturer.“ 

 

 

 

• WHO*. Guidelines on the international packaging  

and shipping of vaccines."Vaccines must always be kept in  

temperature-controlled environments throughout the shipment  

process including in transit  storage points or warehousing. All  

vaccines must be booked and shipped at +2°C to +8°C, or as  

specified by  manufacturer.. The acceptance of shipments with 

temperature excursions outside the defined storage temperature  

limits are addressed by the temperature alarm settings recommended  

by WHO“. 

 

 

        
  

 

* See CCM28.COM  
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І Vaccine thermostability  

Guideline/GDP’s view 

• Therapeutic Goods Administration (Australia)*. Temperature excursions of  biological medicines. 
Supplying biological medicines exposed to a temperature excursion.”This can only occur if  we have evaluated 
(and approved) appropriate temperature stress/cycling stability data, covering both the temperature excursion range and its 
duration. If  such data is available, you should lodge an application to vary the products: 

 - approved storage conditions, or 

 - permitted temperature excursions. 

 This application should clearly define the time and temperature ranges of  any proposed permitted 

 temperature excursions”. 

 

• ANVISA* Guide n°02/2107. Guidance on the Qualification of  Transportation of  Biological Product: 
"The company can predict temperature excursions along the transportation, for limited times, provided the same has 
performed stress stability studies, which support the intended excursions.“ 

 

• USP 〈 1079〉 GOOD STORAGE AND DISTRIBUTION PRACTICES FOR DRUG 
PRODUCTS*. « Drug products in the distribution supply chain may be held at temperatures outside their labeled 
storage requirements as determined by an appropriate stability study. Drug products stored either in warehouse conditions 
or in transportation modes may experience excursions from their acceptable temperature ranges”. 
 

 

 

 
* See CCM28.COM  
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І Vaccine thermostability  

Guideline/GDP’s view 

• China (National Health Commission ) - Administrative Regulations on 
Vaccination/ 预防接种工作规范 2020 年版（征求意见稿）(2020 
version for commenting, not yet published)* 

 10.1  On-site assessment principle for temperature excursion during 
vaccine storage and transport. Based on the results of  the vaccine stability study 
and the real operation, on-site evaluation principle can be used for temperature 
excursion during storage and transportation for cold-chain vaccine.  

 10.1.1  vaccines requiring refrigerated transportation 
(1)  The dynamic monitoring temperature is 8～25 ℃ (>8 ℃ and ≤25 ℃), the cumulative TOR does 
not exceed 24 hours (≤24 hours), then products can be used. 

(2)  The dynamic monitoring temperature is between 25～37 ℃ (>25 ℃and ≤37 ℃), the cumulative 
TOR is not more than 2 hours (≤2 hours), then products can be used. 

(3)  The monitoring temperature of  the freeze-dried vaccine is 0～2 ℃ (>0 ℃ and <2 ℃), and the 
cumulative TOR is not more than 24 hours (≤24 hours), then products can be used.  The liquid vaccine 
monitoring temperature is 0～2 ℃ (>0 ℃ and <2 ℃), and the cumulative TOR is not more than 48 
hours (≤48 hours), then products can be used. 

 

 

 
* See CCM28.COM  
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І Distribution network 

• Worlwide simplified distribution flow 

 

 

 

Manufacturer Distribution 

center 
Wholesaler Pharmacy Patient 
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Secondary 
Packaging 
(picking) 

І Cold chain systems 

Parcel 

shipment 

Manufacturer 
Distribution 

center Wholesaler Pharmacy 

Tertiary 
Packaging 
(picking) 

Partia

l 

Pallet 

Tertiary 
packaging 
(full batch) 

Full 

Pallet 

Active/passive  

or hybrid 

solution 

Temperature 

Controlled Truck 
Insulated box 

with cold packs 

and temperature 

logger 
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І Distribution Costs 

(Fragmented) 

 2 ml injection vials 2R 

(16 X 35 mm) 

Secondary pack : 10 

vials/box 

Tertiary pack : max 15 kg 

Euro pallet 

Load height 1200 mm 

Filling factor 80% 

50 k vials/pallet 

 

Active/passive  

or hybrid solution 

 

10 vials/Vx box 

1 Vx box / 

parcel 

 

 

 

 

Parcel box w/o 

insulation and 

w/o cold packs 

and 

temperature 

logger 

Euro pallet 

Filling factor 40% 

25000 k 

vials/pallet 

 

 

 

 

 

Temperature 

Controlled  

truck 

2000 to 8000 
€/pallet 

150 to 300  
€/pallet 

20 to 200 
€/parcel 
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І E2E Distribution Costs 

 

1 batch 

500 k vials 

 

10 pallets 

From 20k € 

To 80k € 

 

20 pallets 

3k € 

6k € 

Potential saving 

60k € 
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І E2E Distribution Costs 

1 batch 

500 k vials 

FROM 

TO 

 

10 pallets 

20k € 

80k € 

 

 

20 pallets 

3k $ 

6k $ 

50k parcels 

1.000k € 

10.000k € 

 

 

- Stress stability 
studies design 
- E2E ToR data 
manufacturer’s 

ownership 
- GDP statement 

Potential saving 

60k € 

 

Potential saving 

9000k € 
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І What are the change levers to leverage stability data 

and reduce E2E distribution costs ? 

• End of  shelf  life stress stability studies 

• Manufacturer must demonstrate E2E ownership of  ToR data from exit of  

manufacture until reception by HCP 

• More « GDP » allowance to ship outside label claim under strict conditions. 
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І Thank you 
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Photo 
intervenant 

«Expertise, agilité et rapidité : les atouts de la chaîne de distribution pharmaceutique » 

Véronique JUNG  
Pharmacien responsable OCP 

І Titre conférence 

Les acteurs de la distribution des vaccins 
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 La chaîne de distribution: experte, agile et rapide 

І Les acteurs de la distribution 

des vaccins 
Les différents acteurs 

Fabricant Dépositaire Grossiste-Répartiteur Pharmacien d’Officine Effecteur 
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І Les défis logistiques 

 Diversité des vaccins et Hétérogénéité des températures 

de stockage 

 Contraintes de stockage et de manipulation 

 Quantités limitées 

 Déconditionnement 

 Changements de température et gestion des 

péremption 

 Livraison 
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І Les défis logistiques 

Diversité des vaccins et Hétérogénéité des 
températures de stockage 

 

Stockage 2-8°C Stockage -70 et 20°C 
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 Une nouvelle opération pour les grossistes-répartiteurs 

І Les défis logistiques 

Gestion des quantités limitées et 
déconditionnement 

 

Décret n° 2021-12 3 du 05 février 2021 

Par dérogation au 5° de l’article R. 5124-2 du CSP, les 

grossistes répartiteurs peuvent, prélever dans le 

conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de 

vaccins nécessaires et les placer dans un emballage 

étiqueté et adapté permettant d’en assurer le transport 

et la conservation, en garantissant le suivi des lots 

 Qualification des dispositifs de calage 

 Validation de la nouvelle instruction de préparation des 

commandes 
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І Les défis logistiques 
Un nouveau flux à -20°C 

 

Fabricant Dépositaire Grossiste-Répartiteur 

-20°C 

Moderna®

-20°C 

Janssen® 

2-8°C 

AstraZeneca® 

2-8°C 

2-8°C 
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 Changement de température = changement de péremption 

 3 intervenants: Dépositaire, Grossiste, Pharmacien  

І Les défis logistiques 

Modifications de la péremption 
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Logo entreprise 
Photo 

intervenant 

SOFRIGAM GROUP 
• fabrique des produits techniques maîtrisés grâce à l’expertise de ses équipes 
• réalise des solutions sur-mesure et du prêt-à-utiliser adaptable  
• innove depuis toujours pour répondre aux nouvelles problématiques 

• a obtenu la qualification lui permettant de mettre ses emballages réfrigérés au service du vaccin 
contre la Covid-19 

• possède un laboratoire de métrologie (ATER METROLOGIE) qui réalise les tests et la qualification 
des emballages 

• a su s’adapter en un temps record en pleine crise sanitaire 

Gilles LABRANQUE 
Président 

І Les journées techniques CEMAFROID 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA 
CONFORMITE ET LA PERFORMANCE 
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І Les journées techniques CEMAFROID 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA 

CONFORMITE ET LA PERFORMANCE 

CONTENEUR COLDWAY FREETHERM IBOX 

INITIAL BAG ELITE BAG 

CAISSE INITIAL CAISSE ELITE CUBIC FREETECH 

POCHETTE IGLOO 



Journées Techniques  Internationales Tecnea - Cemafroid – 24 & 25 Juin 2021 

Emballages -90°C/-60 °C : Glace carbonique 

 
❄ Garantir les performances requises  

 Emballage suffisamment étanche (Fermeture adaptée)  

 Sens d’orientation indiqué 

 Glace carbonique sur les 6 faces 

 

❄  Permettre l’échappement du CO2 gazeux : non hermétique 

 

❄ Marquage  

 

І Les journées techniques CEMAFROID 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA CONFORMITE 
ET LA PERFORMANCE 

Glace carbonique 
solide ONU 1845 

(IATA, ADR) 

Pictogramme IATA  
Temps & Température 

Pictogramme 
Orientation (IATA, ADR) 
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Emballages -25°C/-15 °C : Gels eutectiques 

 
❄ Bonne préparation  

 Congélation des plaques eutectiques 

 Respect de la configuration et du mode opératoire adaptés  

 Bien fermer l’emballage 

❄  Après chargement : pas de contraintes 

 Transport : Ambiant, +5 °C, +15°C/+25 °C accepté 

 Stockage intermédiaire : Idem 

❄ Arrivée  

 Déballage et remise des vaccins en chambre froide (-20 °C) 

 Arrêter l’enregistreur de température 

❄ Marquage  

 

І Les journées techniques CEMAFROID 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA 
CONFORMITE ET LA PERFORMANCE 

Temps & 
Température 

(IATA) 

Pictogramme 
Orientation 
(IATA, ADR) 
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І Les journées techniques CEMAFROID 

 Emballages +2°C/+8 °C : Eutectiques/MCP 
 
❄Bonne préparation  

 Congélation, déchocage si nécessaire, stabilisation à +5 °C 

 Respect de la configuration et du mode opératoire adaptés 

 Bien fermer l’emballage 

❄ Après chargement  

 Transport : Ambiant, +5 °C, +15°C/+25 °C ? 

 Stockage intermédiaire : Ambiant, +5 °C ? 

❄Arrivée  

 Déballage et remise des vaccins en chambre froide 

 Arrêter l’enregistreur de température 

❄Marquage  

 Temps & 
Températur

e (IATA) 

Pictogramme 
Orientation 
(IATA, ADR) 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA 
CONFORMITE ET LA PERFORMANCE 
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Sacoche de transport ELITE BAG : la sérénité durable 
 

Maintient des produits à température lors de leur transport au sein des services ou entre 
établissements : 

 Pour le transport de médicaments, de vaccins, ou de prélèvements, 

 Pour des trajets longs d’un kilomètre, d’une heure, ou d’une journée,  

 Pour des déplacements d’un service à l’autre, d’un laboratoire à l’autre, d’un patient à l’autre, à 
pied, en voiture ou à vélo…  
 

L’intégrité du produit reste votre/notre priorité.  
 

І Les journées techniques CEMAFROID 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA 
CONFORMITE ET LA PERFORMANCE 

Sacoche qualifiée conçue pour faciliter votre quotidien et 
accompagner vos circuits logistiques autant que vos 
mouvements en toute tranquillité d’esprit.  
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IGLOO : la seule solution réfrigérante qualifiée pour les patients 
• Seule pochette du marché qui garantisse une vraie performance de maintien en 

température.  
• Labellisée CERTICOLD PHARMA : évite toute requalification. Gage de sécurité et 

de qualité pour tout utilisateur, professionnel ou non. 
• Assure la continuité de la chaîne du froid jusqu’au domicile du patient : si un 

maillon casse, toute la chaîne est corrompue. IGLOO est le chaînon manquant 
dans la chaîne du froid entre la pharmacie et l’administration au patient.  

 

Une solution unique sur le marché pour transporter les vaccins 
sous +2°C/+8°c jusqu’à 1h 
• Enveloppe thermique avec apport de froid 
• Ultra fine, se conserve au réfrigérateur pour faciliter 
       son stockage évitant ainsi tout risque de congélation 
• Ne nécessite aucune manipulation  
• Grande facilité d’utilisation 
• Jusqu’à 100 fois réutilisable 

І Les journées techniques CEMAFROID 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA 
CONFORMITE ET LA PERFORMANCE 
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 Merci pour votre attention ! 

 

Maintenant, place aux questions… 

 

І Les journées techniques CEMAFROID 

LES EQUIPEMENTS A PRIVILEGIER POUR ASSURER LA 
CONFORMITE ET LA PERFORMANCE 


