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Produit  

Jynneos® vaccin monkeypox fiol 0.5 mL (pce) code 494882  
 

Le vaccin Jynneos® est un vaccin de troisième génération produit par la firme Bavarian Nordic.  

Une fiole contient 0.5 mL de suspension injectable (suspension laiteuse de couleur blanche à jaune pâle) à 

administrer par voie sous-cutanée à intervalle d’au moins 4 semaines entre les deux doses.  

 

Livré à la pièce en chaîne du froid dans une boite en carton avec séparation 

interne ou dans boite originale de 20 pièces. 

   Date expiration indiquée sur étiquette  

 

 

 

 

Généralités 

 Fiole pour 1 dose sous-cutanée (0.5 mL) prête à l’emploi.  

 1 dose de vaccin sous-cutané = 0.5 mL (flacon entier) 

 Schéma de vaccination : 2 doses de 0.5 mL à au moins 4 semaines d’intervalle  

 Voie d’administration : voie SC 

 

 

Mode d’emploi Vaccin Jynneos  

(variole du singe, monkeypox) 
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Modalités de conservation et stockage 
 

Fiole non ouverte : conservation au frigo entre 2 et 8°C (à l’abri de la lumière) jusqu’à date d’expiration.  

Les fioles non ouvertes se conservent pendant 6 heures à température ambiante (< 25°C). 

 

 

 

Préparation et administration des seringues 
 

Le vaccin Jynneos® se présente sous la forme d’une fiole mono-dose (0.5 mL) prête-à-l’emploi. Il s’administre 

par voie sous-cutanée. 

Travailler en respectant les mesures d’hygiène institutionnelles (règles d’asepsie) pour la préparation 

et l’administration des médicaments injectables (https://vigigerme.hug.ch/ ). 

Respecter les procédures médico-soignantes pour l’administration sous-cutanée 

(https://www.hug.ch/procedures-de-soins/les-injections-chez-ladulte). 

Les mains sont soigneusement désinfectées à chaque étape, le port des gants n’est pas requis à moins d’avoir 

une plaie sur la main. 

 

1. Sortir la fiole du réfrigérateur 10 min avant l’administration, vérifier la date d’expiration.   

2. Tenir le flacon en position verticale et remuer doucement la fiole durant 30 secondes en lui faisant 

faire des petits cercles pour homogénéiser la suspension. 

3. Prélever l’entièreté de la suspension à l’aide d’une aiguille de prélèvement et d’une seringue à 1 mL. 

4. Désolidariser la seringue de l’aiguille de prélèvement et y fixer une aiguille pour administration sous-

cutanée. 

5. Injecter la dose (0.5 mL) de suite (= dans les 30 min) par voie sous-cutanée. Il n’y a pas de données 

de stabilité du vaccin dans une seringue.  

Si une seringue n’est pas utilisée immédiatement (max 30 min), 

elle doit être préalablement étiquetée. 

6. Eliminer les restes de la fiole et le matériel usagé dans une poubelle à médicaments. 
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Remarque  

Pour toute question concernant la préparation et l’administration du vaccin Jynneos®, consulter le Centre 

d’Information Pharmaceutique (079 55 31080) des HUG.  

Pour toute question concernant les livraisons cantonales, contacter Mme B. Burtin (079 55 31076). 

 

 

Références : 

 Infos OFSP sur la vaccination de la variole du singe : 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/affenpocken/informationen-fuer-gesundheitsfachpersonen/impfung-und-

impfstoff.html  

 

 SOP Préparation et administration intradermique et sous-cutanée du vaccin Jynneos® contre la variole 

du singe https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/infektionskrankheiten/Affenpocken/sop-

affenpocken-impfung.pdf.download.pdf/SOP%20Vaccin%20contre%20la%20variole%20du%20singe.pdf  
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