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Article 1
er 

 

 

    La stratégie de la Nouvelle-Calédonie de vaccination contre le virus SARS-COV-2 est annexée au présent 

arrêté. 

 

 

Article 2 

 

 

    Sont inscrites sur la liste II du tableau A des substances vénéneuses les produits suivants : 

 

    - le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/BioNTech ; 

    - le vaccin Moderna Covid-19 mRNA. 

 

 

Article 3 
 

 

    Les vaccins sont mis à la disposition des centres de vaccination de la Nouvelle-Calédonie, à titre gratuit. 

 

 

Article 4 

 

 

    Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au 

Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
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