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OCP annonce, avec le déploiement inédit d’une infrastructure de stockage à -20° dans tous ses 

établissements, être désormais en mesure de gérer la distribution de tous les vaccins anti-Covid 

vers les officines.  

Engagés dans la distribution des premiers vaccins anti-Covid dès la fin février (AstraZeneca puis 

Johnson & Johnson depuis le vendredi 23 avril), nous avons également acquis la capacité de stocker 

et distribuer les vaccins à ARNm de Pfizer et de Moderna n’importe où en France.  

Leader de la répartition pharmaceutique en France, nous pouvons ainsi gérer l’ensemble des vaccins 

autorisés en France. L’acquisition d’équipements nous permettant de stocker les vaccins à ARNm sur 

l’ensemble de nos établissements de répartition   va nous permettre de répondre à la volonté des 

pouvoirs publics et de la population : mettre un nouveau coup d’accélérateur dans la campagne 

française de vaccination. 

Cette accélération va être possible parce que nous avons pris une décision forte lors de la décision 

des autorités sanitaires fin mars d’annoncer la simplification des mesures de stockage et de 

distribution des vaccins Pfizer : celle d’anticiper la future mission des pharmaciens de vacciner la 

population avec les vaccins à ARNm.  

OCP est ainsi le premier répartiteur français à avoir finalisé la mise en place, dans chacun de ses 

établissements, de nouveaux équipements de stockage à -20 degrés Celsius avec : 

Des congélateurs qualifiés : pour garantir la production de froid et une température de -20°C +/- 5°C 

à tous les niveaux de l’équipement 

Un dispositif de télésurveillance des températures validé : pour garantir la température de stockage 

24h/24  

Du personnel formé : pour garantir la chaîne du froid depuis la réception jusqu’à la livraison, en 

passant par le stockage et la préparation des commandes. 

Un nouveau défi s’impose à la répartition pharmaceutique : nos équipes, partout sur le territoire, 

sont plus que jamais mobilisées pour apporter leur contribution quotidienne à la résolution de cette 

crise. 
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