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 Mise en contexte 1.

La protection de la population québécoise contre les maladies infectieuses passe par une gestion adéquate 
des vaccins. Toutes les personnes responsables de la gestion des vaccins doivent connaître et suivre les 
recommandations contenues dans les procédures de gestion des vaccins qui visent à soutenir la mise en 
place de mesures standardisées pour maintenir les vaccins dans des conditions idéales et en assurer une 
gestion efficace. 

La surveillance des températures est un aspect essentiel de la gestion des vaccins. Des données objectives 
permettent ainsi de juger de l’ampleur de l’exposition des vaccins à la chaleur ou au froid lors de toutes 
manipulations et en cas de panne ou de bris de l’unité d’entreposage, ou à la suite d’une erreur humaine,  

 

 



SURVEILLANCE DES TEMPÉRATURES 
 

 
© CIUSSS de l’Estrie ‒ CHUS | 2022     Page 2 de 9    
 

 Objectifs 2.

 Choisir le dispositif de surveillance des températures approprié à chacune des situations. 

 Faire une lecture précise et un enregistrement des températures des différents dispositifs utilisés pour 
l’entreposage et la conservation des vaccins. 

 Reconnaître un bris de chaîne de froid. 

 Assurer la qualité des vaccins 

 Définit ion des termes  3.

 Bris de chaîne de froid (BCF) : 

Il y a bris de chaîne de froid lorsque les vaccins sont exposés à des températures en dehors de leurs 
températures de conservation. Pour les vaccins réfrigérés, cela se produit lors d’une exposition à une 
température inférieure à 2 0C ou supérieure à 8 0C. Pour les vaccins congelés, cela se produit lors d’une 
exposition à des plages de températures en dehors des plages de températures prescrites par les 
fabricants. Les plages de températures prescrites par le fabricant pour les vaccins congelés sont 
indiquées dans le Protocole d’Immunisation du Québec (PIQ) 

 

 Champs d’application 4.

La présente procédure s’adresse aux responsables locaux de la gestion des produits immunisants et à tout 
le personnel qui manipule ou administre des vaccins.  

Elle s’applique dans toutes les situations où des vaccins sont entreposés ou conservés le temps de les 
emballer, les transporter de les préparer et de les manipuler pendant une séance de vaccination. 

 

 Cadre de référence 5.

• Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins, Direction des communications du ministère 
de la Santé et des Services sociaux, BANQ, 2021  
www.msss.gouv.qc.ca 

• Protocole d’immunisation du Québec  
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/ 

 

 Procédure 6.

 Choix du disposit if  de surveillance de la température 6.1

Au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, il est recommandé d’utiliser un enregistreur de données numériques 
avec sonde et fiole de glycol (ex : Temptale) pour la surveillance de la température des réfrigérateurs 
ou congélateurs dans lesquels sont entreposées de nombreux vaccins ou des vaccins de grande 
valeur monétaire. 

Les enregistreurs de données numériques sans sonde (ex. : Temptale) sont également acceptés.  

Les thermomètres minima maxima, bien qu’acceptés, ne devraient pas être privilégiés dans le cas 
d’un inventaire important de vaccins. Ces thermomètres devraient être utilisés plutôt avec de petits 
inventaires ou encore lors du transport. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
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Consulter l’Annexe B pour faire le choix du dispositif en fonction de ses caractéristiques et de ses 
avantages et inconvénients pour l’usage prévu. 

 

 Programmation des paramètres du disposit if  6.2

Équiper tous les appareils de réfrigération et de transport des vaccins (ex. : glacière ou contenant 
isolant) d’un dispositif de surveillance de la température recommandé et approprié offrant un 
enregistrement en continu des températures actuelles, minima et maxima.  

 Enregistreur de données numériques 6.2.1

- Régler la fréquence de l’enregistrement des données toutes les 10-15 minutes au 
maximum afin d’avoir un tableau précis des variations. 

- Pour un enregistreur avec sonde au glycol, placer la sonde dans une boîte de vaccin 
vide au centre du réfrigérateur. 

Note : Certains appareils de réfrigération ont des sondes intégrées qui sont fixées à une 
paroi de l’appareil et ne peuvent être déplacées 

- Pour un enregistreur avec capteur (sans sonde), placez celui-ci au centre du 
réfrigérateur de façon à faciliter la lecture des températures. 

 Thermomètre numérique minima-maxima 6.2.2

- Placer la sonde et la fiole de glycol dans une boîte de vaccin vide au centre du 
réfrigérateur. 

- Installer le thermomètre bien en vue près du réfrigérateur. 

 Lecture des températures au site d’entreposage 6.3

Peu importe le dispositif de surveillance utilisé, relever les températures actuelles, minima et maxima 
tous les jours 2 fois par jour en début et en fin de journée et ce, même si l’appareil de réfrigération 
est relié à une centrale téléphonique ou un système de surveillance en ligne dotée de caméras et 
d’une alarme. 

Important : Pour les sites où la présence de personnel est assurée du lundi au vendredi de 8h à 16h, 
il est recommandé d’utiliser un enregistreur de données numériques qui doit être lu et analysé par le 
personnel lors du retour au travail après plus de 24h d’absence. 

 Lectures des températures au site de vaccination pendant la  préparation des 6.4
seringues (re :  glacières ou contenant isolant pour seringues de vaccin 
préparées) 

• Conserver les vaccins dans un contenant isolant en tout temps. 

• La température à l’intérieur du contenant isolant doit être lue, consignée et le 
thermomètre remis à «zéro», toutes les heures à l’aide d’un thermomètre numérique 
minima-maxima  

 

S’il n’est pas possible d’utiliser un thermomètre minima maxima, deux possibilités s’ouvrent 
aux vaccinateurs :  

• Les accumulateurs de froid (ice packs) installés dans le contenant isolant sous un tapis 
de procédure bleu sont changés toutes les 4 heures et les seringues préparées ou les 
fioles de vaccins sont déposées dans un panier de plastique sur le tapis de procédure. 
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 OU  
• Le contenant isolant a été testé et a démontré sa capacité à conserver la température 

prescrite pour la durée prévue de la séance de vaccination incluant le transport. 

 Lecture des températures pendant un transport ou une séance de vaccination 6.5
mobile (re :  boîte Crédo, glacière de styromousse, contenant isolant)  

Lire les températures avec un enregistreur de données numérique ou un thermomètre 
numérique minima-maxima et les consigner : 

- Avant de quitter l’établissement, 

- À l’arrivée sur les lieux de vaccination avant le début de la séance de vaccination, 

- Toutes les heures pendant la séance de vaccination si le contenant isolant n’a pas été 
pré-testé et considéré capable de maintenir une température entre 2 et 8 oC. 

- À la fermeture de la séance de vaccination. 

 

 Consignation des relevés de températures  6.6
 

Chaque début de mois, vous devez utiliser une nouvelle feuille de relevé de températures 
(annexe C ou D). Ceux-ci doivent également être conservés pour une période de 4 ans.  

Compléter le relevé de température en vous assurant de : 

• Inscrire le nom et le code de l’établissement, le mois, l’année, l’identification de 
l’appareil de réfrigération et le local (un relevé de température pour chaque appareil). 

 À la date correspondante, inscrire l’heure de la première vérification des températures 
(en début de quart ou en début de séance de vaccination) 

• Inscrire les températures actuelle, minimale et maximale. 

• Inscrire vos initiales après chacune des vérifications de la température 

  Selon le dispositif utilisé, effectuer une remise à zéro en appuyant sur le ou les 
boutons «RESET» après chaque lecture des températures. 

• Analyser les températures : 

 Relire les températures notées précédemment pour s’assurer qu’elles se 
situent toujours à l’intérieur de la plage prévue pour chacun des appareils de 
réfrigération. 

 S’il y a excursion des températures hors de l’intervalle prévu prendre les 
mesures correctives ou contacter la garde technique cadre DST de votre zone. 
Appliquez immédiatement la procédure en cas de bris de chaîne de froid 
(https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-gestion-des-
vaccins/bris-de-la-chaine-de-froid/) 

 Si les valeurs de la température sont trop près des limites (ex : trop près de 
2oC / trop près de 8oC pour un réfrigérateur) cela pourrait indiquer un 
problème. Aviser la répondante locale de la gestion des produits immunisants. 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-gestion-des-vaccins/bris-de-la-chaine-de-froid/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-gestion-des-vaccins/bris-de-la-chaine-de-froid/
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• Inscrire, dans la section commentaires, toutes les informations pertinentes qui 
peuvent avoir un impact sur le suivi de la température. 

 Conserver les registres de température pendant 4 ans  6.7

Tous les relevés de température doivent être conservés pendant 4 ans.  

 Rôles et responsabil ités  7.

 Direction de santé publique 7.1

− Approuve la présente procédure et veille à sa mise en application 

 Directions cl iniques impliquées dans la vaccination 7.2

− Assurent l’appropriation et la mise en application de cette procédure dans leur direction. 

 Répondant régional GPI 7.3

− Élabore la procédure écrite détaillée. 
− Diffuse la procédure aux répondants locaux de la gestion des produits immunisants. 

 Répondants locaux de la gestion des produits immunisants 7.4

− Applique ou coordonne l’application de la procédure. 

 Chef de service (sites de vaccination et équipe mobile)  7.5

− Diffuse la présente procédure à l’ensemble du personnel concerné. 

− Assure le respect de la procédure par le personnel qui manipule et administre les vaccins. 

 Dispositions finales 8.

 Version antérieure  8.1

Non applicable. 

 Prochaine révision  8.2

La présente procédure doit faire l’objet d’une révision annuellement suivant son entrée en vigueur. 
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 Historique des versions Annexe A - 

Description Auteur/Responsable Date / Période 

Création 
Révision 

Jocelyne Frenette, M.Sc.inf. conseillère-cadre clinicienne, DSPublique 
Béatrice Poirier, M.Sc. agente de planification, de programmation et recherche, 
DSPublique 
Shabnam Khatiz, répondante régionale GPI, DSPublique 
Dominique Lavergne, infirmière clinicienne, DSPublique 
Anne-Marie Nadeau, conseillère-cadre clinicienne, DSI 

Avril 2022 

Description (Création,  
Adoption, Révision avec 
modification, Révision sans 
modification, etc.) 

Nom, fonction (Acronyme de la direction) Date ou période 

Description (Création,  
Adoption, Révision avec 
modification, Révision sans 
modification, etc.) 

Nom, fonction (Acronyme de la direction) Date ou période 

Description (Création,  
Adoption, Révision avec 
modification, Révision sans 
modification, etc.) 

Nom, fonction (Acronyme de la direction) Date ou période 

Description (Création,  
Adoption, Révision avec 
modification, Révision sans 
modification, etc.) 

Nom, fonction (Acronyme de la direction) Date ou période 
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 Tableau synthèse des dispositifs de surveillance de la température Annexe B - 

Évaluation  
Types de dispositifs de 

surveillance de la 
température 

Usage recommandé Avantages et inconvénients 

Recommandé pour le 
transport et 
l’entreposage 

Enregistreur de données 
numériques avec sonde 
et fiole de glycol 

Enregistre précisément la température 
en continu lors de l’entreposage ou du 
transport des vaccins 

Permet le stockage des données 

Permet la génération de rapports 

Permet une évaluation précise de la 
durée du bris 

Recommandé pour le 
transport  

 

 

Acceptable pour 
l’entreposage 

Enregistreur de données 
numériques avec 
capteur (sans sonde) 

Enregistre précisément la température 
en continu lors du transport des 
vaccins 

 

Enregistre précisément la température 
en continu lors de l’entreposage, mais 
présente un inconvénient 

Permet le stockage des données 

Permet la génération de rapports 

Permet une évaluation précise de la 
durée du bris 

Exige l’ouverture de la porte du 
réfrigérateur pour la lecture de la 
température 

Recommandé pour le 
transport et 
l’entreposage 

Thermomètre numérique 
minima-maxima avec 
sonde et fiole de glycol 

Affiche la température en continu lors 
de l’entreposage ou du transport des 
vaccins 

Enregistre les températures minimale 
et maximale atteintes entre chaque 
remise à zéro 

Ne permet pas le stockage des 
données 

Permet la lecture des températures 

Exige une remise à zéro après 
chaque lecture 

Ne permet pas une évaluation 
précise de la durée du bris 

Recommandé pour le 
transport  

 

 

 

Acceptable pour 
l’entreposage 

Thermomètre numérique 
minima-maxima avec 
capteur (sans sonde) 

Affiche la température en continu lors 
du transport des vaccins 

Enregistre les températures minimale 
et maximale atteintes entre chaque 
remise à zéro 

Affiche la température en continu lors 
de l’entreposage des vaccins, mais 
présente un inconvénient 

Ne permet pas le stockage des 
données 

Permet la lecture des températures 

Exige une remise à zéro après 
chaque lecture 

Ne permet pas une évaluation 
précise de la durée du bris 

Exige l’ouverture de la porte du 
réfrigérateur pour la lecture de la 
température 

Recommandé pour 
l’entreposage si un 
dispositif à affichage 
numérique est aussi 
utilisé. 

Non recommandé pour 
le transport 

Enregistreur de données 
graphiques 

Enregistre en continu la température 
lors de l’entreposage des vaccins 

Est recommandé s’il est utilisé avec un 
dispositif à affichage numérique 

Permet une évaluation précise de la 
durée du bris 

Rend plus difficiles la lecture et 
l’interprétation de la température 

Exige le changement du papier 1 fois 
par semaine 

Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-278-06W.pdf  

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-278-06W.pdf
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 Relevés de température (vaccins réfrigérés) Annexe C - 

 
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-278-06W.pdf  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-278-06W.pdf
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 Relevés de température (vaccins congelés) Annexe D - 

 
Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-278-06W.pdf  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-278-06W.pdf

