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 QUEL EST L’OBJECTIF DE CE DOCUMENT?  
 

L’objectif de ce document est de fournir à tous les professionnels de la santé et des soins 
paramédicaux qui administrent des vaccins contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, les 
renseignements techniques essentiels sur les vaccins et les recommandations spécifiques au 
Nouveau-Brunswick, qui peuvent différer du Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) 
et du chapitre dans le Guide canadien d’immunisation (GCI) sur le vaccin contre la COVID-19.  
 
Au Canada, les provinces et les territoires peuvent décider d'utiliser des produits de santé 
autorisés en dehors du champ d'application de l'étiquette du produit (c'est-à-dire une utilisation 
non indiquée sur l'étiquette). Les juridictions provinciales et territoriales peuvent choisir des 
orientations supplémentaires basées sur les recommandations et leur évaluation locale des 
risques afin de renforcer leur protection contre COVID-19. 
 
Pour cette raison, le guide doit être consulté en premier lieu lors de l'administration des 
vaccins COVID-19 au Nouveau-Brunswick afin de passer en revue les recommandations 
provinciales.  
 
D'autres ressources destinées à compléter ce document sont les suivantes : 

• Guide canadien d'immunisation portant sur les vaccins COVID-19.Guide du programme 
d’immunisation du Nouveau-Brunswick (gnb.ca)  

• Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 du CCNI   
 

 

 QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS EN TANT QUE FOURNISSEUR DE 
VACCINS CONTRE LA COVID-19? 

 
Tous les vaccinateurs qui administrent des vaccins financés par des fonds publics doivent 
s'assurer qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour administrer des vaccins au public 
en toute sécurité, conformément de la politique 2.4 du Guide du programme d'immunisation du 
Nouveau-Brunswick. 
 

 

 COMMENT RESTER INFORMÉ DES MISES À JOUR DU PROGRAMME COVID-19 ? 
 
Les fournisseurs doivent avoir accès au courriel provincial intitulé " Nouvelles sur les vaccins" 
ou le faire circuler à partir de leur organisation. Ce courriel contient des renseignements important 
sur le programme des vaccins COVID-19, des mises à jour importantes sur les produits et des 
directives provisoires jusqu'à ce que les recommandations soient incluses dans le présent guide 
provincial sur les vaccins contre la COVID-19. 
 
Si vous ne recevez pas ces courriels, contactez le VOC-opsDesk@GNB.CA pour en faire la 
demande. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-politique2-4.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-politique2-4.pdf
mailto:VOC-opsDesk@GNB.CA
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 OÙ PUIS-JE TROUVER LES MONOGRAPHIES DES PRODUITS ET LES SITES WEB 
DES FABRICANTS ? 

 
Pour obtenir une vue d'ensemble des principales caractéristiques des vaccins COVID-19 
disponibles au Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le tableau de référence rapide qui se trouve 
à l’ annexe B de ce guide. 
 

1) Pfizer Comirnaty :  
o Accueil | CVDVACCINE. 

 
2) Moderna Spikevax : 

o Canada | Renseignements sur SPIKEVAX(MC). 
 

3) Novavax Nuvaxovid : 
o Vaccin Nuvaxovid de Novavax contre la COVID-19 - Canada.ca. 
o NUVAXOVID | Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19 (canada.ca). 

 
 

 OÙ PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS SUR LA DURÉE DE CONSERVATION 
ET LES DATES DE PÉREMPTION PROLONGÉES ? 

 
Lorsque le fabricant prolonge la date d'expiration de la durée de conservation, le Centre 
d'opération des vaccins (VOC-opsDesk@GNB.CA) envoie un courriel à tous les partenaires qui 
offrent les vaccins COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Ces mises à jour de produits sont 
également partagée par le ministère de la Santé par le biais du courriel à large diffusion " 
Nouvelles sur les vaccins ".  
 
Pour ceux qui travaillent directement avec le système SISP, les dates d'expiration prolongées 
sont mises à jour automatiquement. 
 
Moderna et Pfizer mRNA indiquent également les dates de péremption prolongées sur leur site 
web. 
 
Veuillez noter : la prolongation de la durée de date de péremption n'est pas toujours mise à jour 
sur CANImmunize, mais Santé publique Canada s'efforce d'assurer la mise à jour de ses tableaux 
de recherche de lots dès que possible. 
 

 
 COMMENT CONSERVER LES VACCINS COVID-19 ? 

 

Une attention particulière sera requise pour le stockage et la manipulation des vaccins COVID-
19. Tous les professionnels de la santé doivent consulter et conserver les vaccins COVID-19 
conformément à la monographie (MP) de leur produit. Un guide de référence rapide a également 
été fourni à l'annexe B. 
 
Les fournisseurs doivent être bien équipés pour assurer l'intégrité et l'efficacité des vaccins 
COVID-19 (c'est-à-dire que la chaîne du froid et les autres procédures) sont conformes aux 
normes. L'efficacité des vaccins COVID-19 est mieux assurée lorsque le nombre de fois où les 
vaccins sont manipulés et transportés est réduit au minimum. 
 

https://www.cvdvaccine.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/novavax.html
https://vaccin-covid.canada.ca/nuvaxovid/details-produit?_gl=1*1ddbu54*_ga*MjU5MjAxMjU2LjE2Njc5Mzc1Njk.*_ga_N6HPSE443L*MTY2ODQzMzExNi4zLjAuMTY2ODQzMzExNi4wLjAuMA..
mailto:VOC-opsDesk@GNB.CA
https://www.canimmunize.ca/fr/home
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Les normes et politiques relatives au transport, à l'entreposage et à la manipulation des vaccins 
se trouvent dans le Guide du programme d'immunisation du Nouveau-Brunswick → 3.4 – 
Entreposage et manipulation des vaccins.  

 
Des documents de référence supplémentaires pour le maintien et la manipulation des 
vaccins COVID-19 sont les suivants : 
 

• Lignes directrices nationales sur l'entreposage et la manipulation des vaccins pour les 
vaccinateurs 2015 

• COVID-19 : Lignes directrices nationales provisoires sur l’entreposage, la manipulation et 
le transport des vaccins pour les vaccins contre la COVID-19 à ultra-basse température et 
à température congelée. 

 
 

 Quel type de réfrigérateur à vaccins ai-je besoin et où puis-je les acheter? 
 

Tous vaccins doivent être entreposés dans un réfrigérateur à température contrôlée 
spécialement conçu à cet effet. Voici des exemples de lieux où l'on peut se procurer des 
réfrigérateurs à température contrôlée et les coûts approximatifs : 

 
ESBE Scientifique, VWR Avantor: 
o Réfrigérateur sous le comptoir - environ 1 000 $. 
o Grand réfrigérateur de 12 pi3 - environ 3 500 $. 
o Enregistreur de données Wi-Fi de qualité - environ 1 000 $. 

 
 

 Où puis-je acheter des thermomètres pour réfrigérateur ou des appareils 
spécifiques de contrôle de la température ? 

 
Les fournisseurs peuvent acheter des thermomètres minimum/maximum ici VWR® 
Thermomètre numérique pour réfrigérateur/congélateur Traceable® | VWR. 

 
 

 S'il n'y a pas de système d'alarme ou de courant de secours, où puis-je acheter 
un enregistreur de données ?  

 
Certains établissements devront utiliser des  appareils spécifiques de surveillance de la 
température, car tous les établissements ne sont pas équipés de courant se secours ou 
d’un système d'alarme. 

 
Les enregistreurs de données peuvent indiquer quand une exposition à une température 
défavorable se produit et combien de temps les vaccins ont été exposés à la température 
minimale/maximale. Les fournisseurs peuvent acheter ces enregistreurs de données : 

 
• Sensitech | Temperature Monitors 
• Esbe Scientific 

 
 
 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-norme3-4.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-norme3-4.pdf
https://en.esbe.com/default.aspx?page=category
https://ca.vwr.com/store/?gclid=EAIaIQobChMIwsSooMvO-gIV9ciUCR0WTAMREAAYASAAEgIh9PD_BwE
https://ca.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=61161-364
https://ca.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=61161-364
https://www.sensitech.com/en/products/monitors/
https://en.esbe.com/default.aspx?page=category
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 Quelles sont les étapes à suivre en cas d'excursion de température ? 

Se référer à la norme du GPINB  3.7 – Gestion des écarts par rapport aux conditions 
d’entreposage . 

 
*NOUVEAU* Moderna dispose d'un outil en ligne d'évaluation des écarts de température 
accessible aux professionnels de santé. Cet outil fournit un retour d'information immédiat 
sur la viabilité potentielle des flacons de vaccin Moderna COVID-19 qui ont pu subir une 
excursion de température avant leur administration. Veuillez consulter le lien ci-dessous 
pour accéder à cet outil :  https://tools.modernamedinfo.com/fr-CA/excursion/introduction-
landing-page 

 
 

 Quelles sont les étapes à suivre en cas d'une panne de courant ? 
 

Référez-vous a l’annexe 5.4 du GPINB : Lignes directrices relatives au plan d'intervention 
visant les vaccins en cas de panne de courant. 

 

 
 PUIS-JE PRÉPARER DES VACCINS COVID-19 DANS DES SERINGUES POUR LE 

TRANSPORT ?  
 
Les températures, l’entrposage et la manipulation des vaccins COVID-19 ont évolué au fil des 
années. Alors que certains fabricants ont indiqué qu'il existait suffisamment de données pour 
justifier le transport des seringues, d'autres ont indiqué que leur produit ne devait pas être 
transporté dans des seringues préremplies. 
 
Les vaccinateurs doivent savoir quels vaccins COVID-19 peuvent être transportés et lesquels ne 
le peuvent pas en consultant la monographie du produit. Lorsque son produit indique que le 
vaccin peut être transporté dans un flacon ou une seringue, il faut respecter les points suivants 
afin d'adopter les meilleures pratiques en matière de vaccination : 
 

• Connaître les périodes de stabilité du vaccin transporté. 

• La chaîne du froid pendant le transport doit être maintenue conformément à la politique 
3.4 du GIPNB - Entreposage et manipulation des vaccins. 

• L'immunisateur qui prépare le vaccin a la responsabilité professionnelle d'être la personne 
qui administre le vaccin.  

• Initier et étiqueter le produit de vaccination COVID-19 avec l'information appropriée (c.-à-
d. le type de vaccin, le numéro de lot du vaccin, la dose, la date, les initiales et l'heure de 
la première ponction/dilution avec le temps avant lequel le produit de vaccination doit être 
utilisé). 

• L'immunisateur surveillera le temps pour suivre l'entreposage et la manipulation cumulatifs 
afin de s'assurer que les directives du fabricant sont respectées. 

• Le vaccinateur s'assure que le contenant isotherme n'est pas exposé à des températures 
extrêmes dans le véhicule ou pendant le transport. 

• La température est enregistrée chaque fois que le  congélateur est ouvert. 

https://tools.modernamedinfo.com/fr-CA/excursion/introduction-landing-page
https://tools.modernamedinfo.com/fr-CA/excursion/introduction-landing-page
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-annexe5-4.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-annexe5-4.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-norme3-4.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-norme3-4.pdf


Guide des vaccins contre la COVID-19 du Nouveau-Brunswick  

7 
 

Avant le départ : 
 

1. Estimer et planifier à l'avance le nombre de doses nécessaires de la manière la plus précise 
possible et dans une zone proche. Contacter à l'avance les bénéficiaires ou leurs 
prestataires de soins pour déterminer ceux qui souhaitent être vaccinés afin d'estimer au 
mieux le nombre de doses nécessaires dans la zone géographique cartographiée.  
 

2. Planifier les détails du voyage pour s'assurer que le flacon de vaccin est utilisé dans les 
délais approuvés pour l'utilisation du vaccin à différentes températures (selon la 
monographie du produit), y compris la prise en compte du temps de préparation avant la 
vaccination et le temps d'observation après la vaccination.  
 

3. Prévoir d'utiliser toutes les doses dans une fiole transportée pour la vaccination à domicile 
afin de minimiser le gaspillage de doses de vaccin, par exemple en ayant des plans 
d'urgence pour la vaccination des personnes soignantes ou d'autres personnes à la maison 
afin d'éviter le gaspillage de vaccin. 

 
 

 PUIS-JE MÉLANGER DES FLACONS DE COVID-19 POUR EN FAIRE UNE SEULE 
DOSE ? 

 
Non. Au début de la campagne de vaccination pandémique COVID-19 et lorsque 
l'approvisionnement était limité, cette pratique était autorisée et les détails étaient inclus dans ce 
guide. Cette pratique a été abandonnée en avril 2022. 
 
 

 COMMENT PUIS-JE SIGNALER LES DOSES ADMINISTRÉES OU LES PERTES DE 
VACCINS ?  

 
Les doses administrées sont saisies à partir du formulaire de consentement : Tous les 
vaccinateurs qui ont accès au Système d'information sur la santé publique (SISP) doivent saisir 
les informations directement dans le SISP. Les informations saisies dans le SISP comprennent 
l'agent administré, la date d'administration, la quantité de la dose, le numéro de lot et la date 
d'expiration ainsi que toutes les autres informations pertinentes. 
 
Si vous n'avez pas d'accès direct à SISP (à l'exception des pharmacies), suivez la procédure 
décrite à l'annexe A- Entree des formulaire de consentement au vaccin contre la COVID-19. 
 
On peut s'attendre à des pertes de vaccins : À ce stage de la pandémie, étant donné que seuls 
les flacons multidoses sont disponibles au Canada. Il peut arriver qu'un nouveau flacon doive être 
ouvert pour vacciner une seule personne. Il reste important de planifier l'immunisation du plus 
grand nombre de personnes possible lorsqu'un flacon est ouvert/reconstitué, mais il est plus 
important encore de veiller à ce que les doses de vaccin soient accessibles à tous. 
 
Les pertes de vaccins COVID-19 sont rapportées par doses complètes (c'est-à-dire que les ½ 
doses de rappel Moderna perdues sont rapportées comme 1 dose complète perdue). 

 
Les vaccinateurs ne doivent manquer aucune occasion de vacciner chaque personne 
éligible qui se présente, même si cela implique de percer un flacon multidose et de devoir 
jeter le reste du flacon. 
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 Rapport en tant qu’une Autorité régionale de santé ? 
 

Pour les RRS, les pertes et les doses administrées sont rapportées sur une base 
hebdomadaire. Les rapports se trouvent sur le site SharePoint de COVID Immunization.  
Toutes les doses sont saisies dans une feuille de calcul Excel appelée « COVID vaccine 
inventory tracker » 

 
 

 Rapport en tant que SLD, ERA, foyers de soins, PEM, hôpital ou clinique des 
PN ? 

 
Les doses administrées et les gaspillages sont signalés après chaque clinique.Envoyez 
une feuille Excel appelée "Annexe B" à DHVacclog@GNB.CA. Ce formulaire recueille les 
informations suivantes : Type de vaccin, nombres de doses vaccinées et tous les 
gaspillages. Veuillez contacter DHVacclog@GNB.CA  si vous avez besoin d'une copie de 
l'"Annexe B".  

 
 

 Rapport en tant qu’une pharmacie communautaire ? 
 

Pour le gaspillage : le "rapport des gaspillages des vaccins" (vaccine wastage report) se 
trouve sur le site SharePoint du Système d'information sur les médicaments (DIS) des 
pharmacies communautaires et doit être rempli lorsqu'un gaspillage se produit. Si vous 
déclarez des gaspillages pour plusieurs fabricants de vaccins COVID-19 (ex: Moderna et 
Pfizer) ou si vous déclarez des gaspillages pour différents numéros de lots, vous devez 
effectuer plusieurs entrées. Les gaspillages doivent être déclarés avant chaque lundi et 
sur une base hebdomadaire.   
 
Pour les doses administrées: La vaccination dans les cliniques de pharmacies 
communautaires est enregistrée à l’aide du message de distribution de médicaments 
transmis au système d’information sur les médicaments (SIM) à partir du système 
d’information de la pharmacie locale. Le SIM ne saisit pas le numéro de lot et la date de 
péremption et, par conséquent, n’est pas saisi dans la SISP. Lorsque le numéro de lot et la 
date de péremption sont nécessaires, par exemple après une TIAC, la santé publique 
contactera la pharmacie pour obtenir ces informations.  
 
Dans des circonstances exceptionnelles, si la date d’entrée du vaccin est tardive, la date 
devra être ajustée. Cela peut nécessiter une rétrodatassions de la date d’administration 
dans le système d’information de la pharmacie. 
 

 Rapport en tant que médecin ? 
 

Envoyez une feuille Excel appelée "Annexe B" à DHVacclog@GNB.CA . Le formulaire 
recueille les informations suivantes : le type de vaccin, le nombre de doses vaccinées et 
les pertes éventuelles. Veuillez contacter DHVacclog@GNB.CA  si vous avez besoin d'une 
copie de l'annexe B. Les pertes sont signalées après chaque clinique. 
 
 

file:///C:/Users/isabelga/Desktop/DHVacclog@GNB.CA
mailto:DHVacclog@GNB.CA
mailto:DHVacclog@GNB.CA
mailto:DHVacclog@GNB.CA
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 COMMENT SAISIR LES INFORMATIONS SUR LES VACCINS À PARTIR DU 
FORMULAIRE D'ADMINISTRATION/CONSENTEMENT SI JE N'AI PAS ACCÈS À 
PHIS ? 

 
Si vous n'avez pas d'accès direct à SISP (à l'exception des pharmacies), suivez la procédure 
décrite à l'annexe A- Entree des formulaire de consentement au vaccin contre la COVID-19. 
 
 

 COMMENT PROGRAMMER UNE CLINIQUE DE VACCINATION COVID-19 À L'AIDE 
DU "SYSTÈME PLANIFICATEUR DU GNB" ?  

 
Le ministère de la Santé encourage toutes les cliniques de vaccination à utiliser le planificateur 
NB. Vous pouvez utiliser le planificateur pour créer et gérer vos cliniques de vaccination. Cet outil 
est efficace et bénéfique pour votre pratique.   
 
Les informations suivantes sont nécessaires pour programmer une clinique COVID-19 : 

• Lieu de la clinique  

• Adresse de la clinique  

• Date de la clinique 

• Date de livraison des vaccins 

• Heure de livraison  

• Adresse de livraison  

• Type de vaccin   

• Nombre de doses prévues                                              

• Personne à contacter / numéro de téléphone 
 

Si vous connaissez les détails de votre clinique, envoyez-les à Soutien VNB à l'adresse 
VNBSupport.SoutiensVNB@GNB.CA. Ils intégreront les cliniques dans le planificateur et les 
rendront accessibles au public.  
 
 

 COMMENT PUIS-JE COMMANDER DES VACCINS COVID-19 ? 
 
Veuillez suivre le processus qui vous est fourni par le centre opérationnel de vaccination. Si vous 
avez besoin d'informations sur la manière de commander vos vaccins, contactez 
DHVacclog@GNB.CA 
 
 

 OÙ PUIS-JE TROUVER UNE COPIE VIERGE DU DOSSIER DE VACCINATION COVID-
19 ? 

 
L'article 14 du Règlement 2009-136 de la Loi sur la santé publique exige que tous les 
fournisseurs de vaccins remettent au client un dossier d'immunisation.  
 
Tous les personnes devraient créer un compte et s’inscrire avec MaSantéNB - COVID - 19 
Résultats | MyHealthNB (gnb.ca). SI la personne a des problèmes avec son dossier, fournisser 
le courriel suivant : immunizationrecordupdates@gnb.ca.  
 

mailto:VNBSupport.SoutiensVNB@GNB.CA
mailto:DHVacclog@GNB.CA
https://masante.gnb.ca/fr?
https://masante.gnb.ca/fr?
mailto:immunizationrecordupdates@gnb.ca
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Ces dossiers continueront d'être une copie légale. Si vous avez besoin d'une copie vierge pour 
votre clinique de vaccination COVID-19, vous pouvez demander une copie vierge au Centre 
opérationnel des vaccins (VOC-opsDesk@GNB.CA). 
 
 

 
 

 
 LORSQUE DES PERSONNES RECOMMENCENT UNE NOUVELLE SÉRIE PRIMAIRE, 

QUE DOIS-JE SAVOIR ? 
 
Pour les personnes à qui il est indiqué de recommencer une nouvelle série (par exemple, celles 
qui ont reçu une greffe d'organe solide ou un traitement contre le cancer), le calendrier vaccinal 
sera établi ou évalué par l'équipe soignante du centre où la greffe a été effectuée ou selon les 
instructions des spécialistes. 
 
Une recommandation écrite du spécialiste ou du médecin traitant devra être présentée lors du 
rendez-vous de vaccination pour prouver la nécessité d'une revaccination. 
 
Recommencez la série avec un nouveau carnet de vaccination vierge (commencez à la dose 1, 
2, 3, etc.).  

 
 

 OÙ PUIS-JE TROUVER UNE COPIE DU FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  COVID-
19 ? 

 
Le consentement éclairé comprend une discussion verbale suivie d'une autorisation écrite 
accordée par le destinataire du vaccin (c'est-à-dire le formulaire de consentement NB COVID-19) 
et le fait d'avoir été pleinement informé des risques et des avantages des vaccinations COVID-
19 par le professionnel de la santé. 
 
Passer en revue la fiche d'information sur le vaccin COVID-19 avec la personne, en lui laissant 
le temps de poser des questions et en discutant des risques et des avantages de se faire vacciner 
ou de ne pas se faire vacciner. 
 

mailto:VOC-opsDesk@GNB.CA
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/Vaccins-contre-le-SRAS-CoV-2-COVID-19.pdf
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Si vous avez besoin d'un formulaire de consentement pour votre clinique, consultez la page web 
du Lutte contre les maladies transmissibles pour les professionnels de la santé → programme 
COVID-19. 
 

 Où puis-je trouver des copies traduites du formulaire de consentement? 
 

Les vaccins COVID 19 étant en constante évolution, ce formulaire de consentement est 
régulièrement mis à jour et il n'est pas possible de conserver des exemplaires de référence 
multilingues. C'est pourquoi, si vous avez déjà demandé un consentement dans une autre 
langue, n'utilisez pas cette copie à nouveau. 
 
Demander une traduction du formulaire en envoyant un courriel au Centre opérationnel des 
vaccins (VOC-opsDesk@GNB.CA). 
 
Veuillez noter : les demandes de traduction peuvent prendre jusqu'à 7 jours ouvrables. 
Les personnes peuvent consulter la référence traduite la plus récente, mais elles devront 
remplir et signer un formulaire de consentement en anglais ou en français. 
 

 

 QUELLE EST LA DÉFINITION "D’ÊTRE COMPLÈTEMENT VACCINÉ » ET À JOUR 
DANS SES VACCINATIONS CONTRE LA COVID-19"  

 

Il reste important d'être à jour dans ses vaccinations contre le COVID-19 afin de réduire le risque 
de conséquences graves de la maladie, étant donné la circulation continue de variantes au 
Canada et à ailleurs. Une vaccination complète ou à jour signifie que les personnes ont reçu 
toutes les doses recommandées dans leur série primaire et qu'elles ont reçu le dernier rappel 
recommandé pour eux. Pour connaître les recommandations provinciales les plus récentes en 
matière de rappels, visiter Vaccination contre la COVID-19 (gnb.ca). 
 
Les mandats de vaccination et les directives de vaccination complète peuvent continuer à être 
appliqués par certains employeurs (ex : ceux qui travaillent dans le secteur vulnérable). Ces 
directives sont propres à chaque employeur et peuvent varier en fonction de l'environnement de 
travail. Le cas échéant, nous encourageons les personnes à vérifier auprès de leur employeur la 
définition de ce qui constitue une "vaccination complète" sur leur lieu de travail. 
 
 

 QUELS SONT LES VACCINS RECOMMANDÉS POUR LES VOYAGEURS ?  
 
Les voyageurs doivent vérifier les exigences en vigueur à leur(s) destination(s) et pour leur retour 
au Canada en ce qui concerne les vaccins contre le COVID-19. 
 
Consultez la section sur les voyageurs du chapitre sur les vaccins COVID-19 du Guide canadien 
d'immunisation  et la page web suivante Sante Canada COVID-19 : Voyage, dépistage et 
frontières. 
 

 QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS POUR LES PERSONNES QUI ONT 
REÇU DES VACCINS NON AUTORISÉS PAR SANTÉ CANADA ? 

 
Se référer à la section pour les voyageurs dans le Guide canadien d'immunisation sur les vaccins 
COVID-19.  
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/for_healthprofessionals/cdc.html
mailto:VOC-opsDesk@GNB.CA
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/vaccin-nb.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a6.5
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.216162198.1675131306.1679242537-205919258.1679242537
https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.216162198.1675131306.1679242537-205919258.1679242537
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a6.5
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
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 QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS POUR LES UKRAINIENS, LES 
RÉFUGIÉS OU LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES ? 

 

Les Ukrainiens, les réfugiés et les travailleurs étrangers temporaires peuvent recevoir 
gratuitement l'un des vaccins NB financés par l'État, y compris les vaccins COVID-19.  
 
S'ils n'ont pas de preuve de vaccination COVID-19, il faut recommencer la série primaire pour 
assurer une protection optimale. Une fois la série terminée, il convient de suivre les 
recommandations actuelles du Nouveau-Brunswick concernant le vaccin COVID-19 pour leur  
doses de rappels.  
 

 
 QUELS VACCINS COVID-19 SONT INTERCHANGEABLES ?  

 
Oui. Les vaccins sont interchangeables, quel que soit le produit reçu précédemment. 
 
 

 APRÈS UNE INFECTION AU COVID-19, QUAND DOIS-JE ADMINISTRER LA DOSE 
SUIVANTE ? 

 
Les vaccinateurs doivent administrer les vaccins à des intervalles aussi proches que possible des 
intervalles recommandés et selon les meilleures pratiques d'immunisation. 
 
Le calendrier de vaccination après une infection varie en fonction de l'âge, des doses de la série 
primaire ou de la réception d'une dose de rappel.  Lorsque les personnes en sont encore à la 
série primaire, il convient de se référer au Guide canadien d'immunisation sur les vaccins COVID-
19   section sur les  Personnes antérieurement infectées par le SRAS-CoV-2.    
       

À partir de mars 2023, lorsque les personnes réservent une dose de rappel, elles devront 
attendre au moins cinq mois minimum depuis la date de l'infection pour réserver la prochaine 
dose de rappel à laquelle elles ont droit. Le délai minimum de 3 mois n'est plus accepté afin 
d'équilibrer les avantages de la vaccination et de l'immunité après l'infection (immunité hybride). 
 
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la Directives sur une dose de rappel 
supplémentaire du vaccin contre la COVID-19 au printemps 2023 pour les personnes présentant 
un risque élevé de maladie sévère due à la COVID-19 - Canada.ca. 
 
 

 QUELS SONT LES INTERVALLES RECOMMANDÉS DANS UNE SÉRIE PRIMAIRE ? 
 
Respecter les intervalles recommandés dans une série primaire dans le Guide canadien 
d'immunisation (GCI), chapitre Vaccin COVID-19. 
 

 
 QUEL EST L'INTERVALLE RECOMMANDÉ AU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR LES 

DOSES DE RAPPEL ? 
 

 
Mise à jour en mars 2023 : L'intervalle entre les rappels au Nouveau-Brunswick continue de 
différer de celui du CCNI/Guide canadien d'immunisation en fonction du profil démographique, 
épidémiologique et des maladies chroniques de la province, ainsi que des données sur les 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a6.2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a6.2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-directives-dose-rappel-supplementaire-vaccin-contre-covid-19-printemps-2023-personnes-presentant-risque-eleve-maladie-severe-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-directives-dose-rappel-supplementaire-vaccin-contre-covid-19-printemps-2023-personnes-presentant-risque-eleve-maladie-severe-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-directives-dose-rappel-supplementaire-vaccin-contre-covid-19-printemps-2023-personnes-presentant-risque-eleve-maladie-severe-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
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personnes qui ont démontré un risque plus élevé d'hospitalisation et de résultats graves dans la 
province. 
 
Toutes les doses de rappel sont administrées à un minimum de 5 mois d'intervalle. Le minimum 
de 3 mois précédemment reconnu n'est plus accepté afin d'équilibrer les avantages de la 
vaccination et de l'immunité après l'infection (immunité hybride).  L'éligibilité la plus récente pour 
les doses de rappel peut être consultée sur le site Vaccination contre la COVID-19 (gnb.ca). 
 
Pour plus d'informations, voir la publication du CCNI du 3 mars 2023. 
 
 

 QUEL VACCIN COVID-19 DOIS-JE ADMINISTRER EN FONCTION DE L'AGE OU DE 
L'ETAT DE SANTE ? 

 

À partir de mars 2023, vous pourrez vous référer au nouveau Guide de planification des cliniques 
de vaccination contre la COVID-19: Calendriers recommandés selon l’âge, le statut de santé et 
le produit 
 
 

 LES ENFANTS QUI SONT ÉLIGIBLES À UN DOSAGE/PRODUIT DIFFÉRENT LORS 
DE LA TRANSITION D'ÂGE, OÙ PUIS-JE TROUVER DES PRINCIPES DE BASE ?  

 
Les nourrissons, les enfants et les jeunes  peuvent recevoir une formulation différente d'un vaccin 
COVID-19 pour leur première dose de la série primaire et être éligibles pour une autre formulation 
autorisée pour un âge différent au moment de leur prochaine dose.  
 
Pour les principes de base concernant les transitions en fonction de l'âge, veuillez vous référer 
au document de l'Agence de santé publique du Canada et du CCNI intitulé Guide de planification 
des cliniques de vaccination contre la COVID-19.  

 
 

 
 
 
 

 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/vaccin-nb.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-directives-dose-rappel-supplementaire-vaccin-contre-covid-19-printemps-2023-personnes-presentant-risque-eleve-maladie-severe-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-planification-cliniques-vaccination-covid-19/calendriers-recommandes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-planification-cliniques-vaccination-covid-19/calendriers-recommandes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-planification-cliniques-vaccination-covid-19/calendriers-recommandes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-reference-rapide-vaccins-covid-19/gestion-erreurs-ecarts-administration.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-reference-rapide-vaccins-covid-19/gestion-erreurs-ecarts-administration.html
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 LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES PEUVENT-ELLES RECEVOIR LE 
VACCIN COVID-19 ? 

 
Oui. Les femmes enceintes et qui allaitent sont fortement encouragées à compléter leur série de 
vaccins primaires et à recevoir une dose de rappel à n'importe quel stade de la grossesse. Le 
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) continue de réaffirmer l'importance et la 
sécurité des vaccins COVID-19 pendant la grossesse et l'allaitement. 

 
Des renseignements supplémentaires sur le produit à offrir se trouvent dans le Guide canadien 
d'immunisation (GCI), chapitre Vaccin COVID-19, section Grossesse et allaitement. 

 
 

 PUIS-JE ADMINISTRER D'AUTRES VACCINS EN MÊME TEMPS QUE LES VACCINS 
COVID-19 ? 

 
Oui. Les vaccins COVID-19 peuvent être administrés simultanément (c'est-à-dire le même jour) 
ou à tout moment avant ou après les vaccins non COVID-19 (y compris les vaccins vivants et non 
vivants) pour les personnes âgées de 6 mois et plus. 
 
Cependant, certaines considérations existent pour l'Imvamune (pour la prévention du Mpox), le 
CCNI a émis quelques suggestions de précaution concernant le moment où ce vaccin doit être 
administré par rapport aux vaccins COVID-19. 
 
Pour toutes les autres considérations et le calendrier d'utilisation d'autres produits ou traitements, 
veuillez vous référer à la section sur Autres considérations dans le Guide canadien 
d'immunisation (GCI), chapitre Vaccin COVID-19. 
 

 
 COMMENT GÉRER LES PERSONNES SOUFFRANT D'ALLERGIES, 

D'HYPERSENSIBILITÉS OU DE CONTRE-INDICATIONS AUX VACCIN COVID-19? 
 
Il y a maintenant suffisamment de preuves et de connaissances acquises sur la sécurité du vaccin 
COVID-19, les hypersensibilités, les contre-indications, les vaccins alternatifs disponibles, y 
compris des directives claires pour les personnes ayant une allergie vraie ou suspectée à un 
composant du vaccin COVID-19. Il est toujours possible de recevoir un vaccin COVID-19. 
 
Veuillez consulter et suivre les directives en matière d'allergies qui se trouvent dans le 
Guide canadien d'immunisation chapitre sur les vaccins COVID-19 section sur les Contre-
indications et précautions. 
 

 
 COMMENT GÉRER SPÉCIFIQUEMENT LES ERREURS DE VACCINATION COVID-19 

OU LES ÉCARTS PAR RAPPORT AUX RECOMMANDATIONS ? 
 
Cette section propose une approche pour gérer spécifiquement les erreurs faites avec un vaccins 
contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick. 
 
Immédiatement après avoir constaté une erreur d'administration ou de déviation du vaccin 
COVID-19, le vaccinateur doit se référer au document de l'Agence de la santé publique du 
Canada/du CCNI intitulé: Guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-
19 : Gestion des erreurs ou des écarts d'administration de vaccins. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/orientations-imvamune-variole-simienne.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a11
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a10.4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a10.4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-reference-rapide-vaccins-covid-19/gestion-erreurs-ecarts-administration.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-reference-rapide-vaccins-covid-19/gestion-erreurs-ecarts-administration.html
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Dans le document, référez-vous au type d'erreur effectuée et suivez les étapes suivantes 
recommandées pour les vaccins : 

 

 
 
 
Informer le sujet vacciné de l’erreur d’administration du vaccin dès que possible après que celle-
ci a été constatée. La personne doit être informée de toute conséquence et recommandation 
concernant les futures doses, des possibilités de réactions locales ou systémiques, et des 
conséquences sur l’efficacité du vaccin (le cas échéant et si elles sont connues). Si le client est 
traité par un professionnel de la santé, ce dernier devrait également être avisé. 
 
À partir de mars 2023, déclarer toutes les erreurs ou incidents évités de justesse conformément 
à la nouvelle directive sur la protection de l'environnement. Signaler toutes les erreurs ou 
incidents conformément à la *NOUVELLE* Politique 2.15 – Gestions des erreurs ou écarts dans 
l’administration de vaccins pour tous les vaccinateurs  du GPINB afin de saisir les informations 
dans le système de la SISP. 
 
Si une erreur entraîne un effet secondaire suivant l’immunisation (ESSI), remplissez le formulaire 
d'ESSI et soumettez-le à votre bureau de santé publique local.  
 
 

 QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LA SÉCURITÉ, LES EFFETS SECONDAIRES 
COURANTS ET LES EFFETS SECONDAIRES RARES DES VACCINS CONTRE LA 
COVID-19? 

 
Consultez le Guide canadien d'immunisation - Chapitre sur le COVID-19 section sur Conseils 

avant/après la vaccination et la section sur les Innocuité et évènements indésirables. 

 

 

 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-politique2-15.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-politique2-15.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a8.4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a8.4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-26-vaccin-contre-covid-19.html#a10
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ANNEXE A - ENTRÉE DES FORMULAIRES DE CONSENTEMENT COVID-19 

 
Lorsque vous n’avez pas accès au SISP, suivez les étapes et les options indiquées ci-dessous : 

 
Option 1: Soit par courriel/ « drop-box »  
Les données à la vaccinations peuvent être saisies par l'équipe chargée de la saisie des données 
dans PHIS à partir de formulaires de consentement au format électronique disponibles sur le site 
SharePoint ou reçus par fax ou par courriel. Veuillez suivre les étapes A ou B ci-dessous : 
 

A. Numérisation et l'envoi par courriel des formulaires de consentement : 
➢ Les formulaires administratifs et consentement papier peuvent être envoyés à l'équipe 

de saisie des données par télécopieur au 1-833-415-1830. 
➢ Les formulaires ne doivent pas être envoyés directement par courriel. 
➢ Les appareils mobiles ne peuvent pas être utilisés à moins qu’il ne s’agisse d’un 

appareil sécurisé, approuvé par le GNB. 
 

B. Numériser et l'utilisation d'une « drop-box » pour les formulaires de consentement: 
➢ Les personnes ayant un accès autorisé au site SharePoint désigné peuvent numériser 

les formulaires administratifs/consentement papier et les placer dans une « drop-box » 
- Tous les documents (gnb.ca). 

 
Option 2: Utiliser uniquement si options 1 n'est pas réalisable  
Les formulaires de consentement doivent être préparés et envoyés par la poste en suivant les 
étapes suivantes :  

1. Préparer l’emballage et le manifeste (a la fin de cette annexe A) imprimer et mettre sur 
les formulaires de consentement, avant de sceller la boîte/enveloppe. 

o Aucun colis ne doit être envoyé sans manifeste.  
o Remarque: Le manifeste doit servir de moyen de vérifier ce qui a été inclus dans 

un colis et permettre une double vérification lors de l’envoi et de la réception. 
2. Contactez le courrier et réservez le ramassage; toujours choisi le service de messagerie 

avec suivi et confirmation de réception signée. 
3. Ajoutez le numéro de suivi et les informations au journal dès qu’il devient disponible (y 

compris la confirmation de réception). 
4. Le système de suivi devrait servir de moyen de suivre le colis lui-même, et non son 

contenu. 
5. Les formulaires doivent être placés dans une enveloppe, sceller le rabat et écrire les 

initiales sur le rabat 
6. Envoyez les enveloppes par la poste à : 

Équipe de saisie de données C/O 
GNB, Ministère de la Santé  
HSBC Place, 520, rue King, réception du 4e étage 
Fredericton (N.-B.) E3B 5G8 

7. Un courriel doit être envoyé à Phisisp@gnb.ca  chaque fois qu’une enveloppe est postée,     
les aviser qu’une enveloppe a été envoyée. Incluez les informations suivantes dans le  
Messagerie électronique: 

i. Nombre de formulaires d’administration dans l’enveloppe 
ii. Numéro de suivi de l’enveloppe 

 
 
 
 

mailto:Phisisp@gnb.ca
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ANNEXE A – (Suite) 
 
Manifeste des formulaires de consentement à l’immunisation 

 

No : Ajouter un numéro en fonction du journal (numéro de suivi du service de messagerie) 

 

Envoyé par service de messagerie par : Indiquer le bureau régional de Santé publique, la 

clinique ou l’école 

 

Envoyé par service de messagerie à : a/s de l’Équipe de saisie des données 

Ministère de la Santé du GNB  

Place HSBC, 520, rue King, réception du 4e étage 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5G8 

 

Service de messagerie : Purolator ou Postes Canada 

 

Nombre total de formulaires de consentement inclus : Recompter les formulaires de 

consentement et indiquer le nombre total inclus dans le colis 

 

Préparé par : Indiquer le nom et le prénom 

Date : Indiquer la date de préparation du colis 
 

Nombre de 
formulaires 
(un client 
pour chaque 
ligne) 

Numéro 
d’identification du 
patient 

Numéro 
d’identification 
de la 
vaccination de 
masse  
(événement 
imms de 
masse généré 
par le SISP) 

Numéro 
d’identification 
de la 
vaccination 
simple 
(pas dans une 
clinique imms 
de masse) 

Vérifié par [nom 
du membre de 
l’équipe de saisie 
des données] le 
[date] 

1.     

2.     

3.     

TOTAL : 3     
 

JOURNAL 

Numéro de 
suivi du 
service de 
messagerie : 

Préparé par : Date de 
ramassage : 

Reçu par : Date de 
réception : 

Fourni par le 
service de 
messagerie 

Nom du membre 
du personnel 

Ramassé 
par le service 
de 
messagerie 

Sur la confirmation 
de livraison signée 

Sur la confirmation 
de livraison signée 
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ANNEXE B - TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES VACCINS COVID-19 UTILISÉ AU NB 

 

 

 Vaccins à ARNm COVID-19 dont l'utilisation est approuvée au Canada : 

Formulations 
de COVID-19 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent 
BA.1 

 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent 
BA.4/BA.5 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 

Bivalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
Bivalent 
BA.4/BA.5 
 

Nom dans le 
système NB 
SISP 

COVID-19 
Moderna 
Spikevax 
Blue-Bleu 
0.10mg/mL 

COVID-19 Moderna 
mRNA-ARNm-1273 
MT 

COVID-19 
Moderna 
Spikevax 
Bivalent 
BA.1 

COVID-19 
Moderna 
Spikevax 
Bivalent 
BA.4/5 

Comirnaty 
Pediatrique 6m-
4ans 

Comirnaty  
Pediatrique  
5-11 ans 

Cpmirnaty 
Pediatrique 
5-11ans 
bivalent 
BA.4/5 

COVID-19 
Pfizer 
Comirnaty 

COVID-19 
Pfizer 
Comirnaty 
Bivalent 
BA.4/5 

DIN 02527685 02510014 02530252 02532352 02530325 02522454 02533197 02527863 02531461 

Type de 
vaccin 

ARNm ARNm ARNm  
bivalent 

  ARNm 
bivalent 

ARNm ARNm ARNm 
bivalent 

ARNm ARNm 
bivalent 

*Couleur du 
bouchon et 
de l'étiquette 

         

Bleu et 
violettte 

Rouge et bleu clair  Bleu et vert Bleu royale 
et gris 

Marron et 
marron 

Orange et 
orange 

Orange et 
orange 

Gris et gris Gris et gris 

Monographie 
du produit 

Moderna 
MP  

Moderna MP M/S 
Bivalent MP 

M/S Bivalent 
MP 

Pfizer MP Pfizer MP Pfizer MP Pfizer MP P/C Bivalent 
MP 

Âge  autorisé 6 mois à 5 
ans 

6 à 11 
ans 

≥12 ans ≥18 ans ≥18 ans 6 mois à < de 5 
ans 

5 à 11 ans 5 à 11 ans ≥12 ans ≥12 ans 

Dose et 
volume 
d'injection 

0.25ml  
(25 mcg) 

0.25ml  
(50mcg) 

0.5ml 
(100mcg) 

0.5ml 
(50 mcg) 

0.5ml 
(50 mcg) 

0.2ml 
(3 mcg) 

0.2ml 
(10 mcg) 

0.2ml 
(10 mcg) 

0.3ml 
(30 mcg) 

0.3ml 
(30 mcg) 

Dilution Non Non Non Non 2.2ml/fiole 1.3ml/fiole 1.3ml/fiole Non Non 

**Série 
primaire au 
NB 

2 Doses à 8 
semaines 
d'intervalle 

2 Doses à 8 
semaines 
d'intervalle 

Ne pas 
utiliser en 
série 
primaire 

Ne pas 
utiliser en 
série 
primaire 

3 doses  à 8 
semaines 
d'intervalle 

2 Doses à 8 
semaines 
d'intervalle 

Ne pas 
utiliser en 
série primaire 

2 Doses à 8 
semaines 
d'intervalle 

Ne pas 
utiliser en 
série primaire 

***Dose de 
rappel au NB 

N/A N/A 50mcg 50mcg 50mcg N/A 10mcg  10mcg 30mcg 30 mcg  
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://modernacovid19global.com/ca/fr/product-monograph-french.pdf
https://modernacovid19global.com/ca/fr/product-monograph-french.pdf
https://modernacovid19global.com/ca/fr/product-monograph-french.pdf
https://modernacovid19global.com/ca/fr/spikevax-bivalent-PM-french.pdf
https://modernacovid19global.com/ca/fr/spikevax-bivalent-PM-french.pdf
https://modernacovid19global.com/ca/fr/spikevax-bivalent-PM-french.pdf
https://modernacovid19global.com/ca/fr/spikevax-bivalent-PM-french.pdf
https://www.cvdvaccine.ca/files/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine_PM_FR.pdf
https://www.cvdvaccine.ca/files/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine_PM_FR.pdf
https://www.cvdvaccine.ca/files/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine_PM_FR_Original_Omicron-BA-4-5.pdf
https://www.cvdvaccine.ca/files/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine_PM_FR.pdf
https://www.cvdvaccine.ca/files/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine_PM_FR_Original_Omicron-BA-4-5.pdf
https://www.cvdvaccine.ca/files/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine_PM_FR_Original_Omicron-BA-4-5.pdf
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Formulations 
de COVID-19 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent BA.1 

 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent 
BA.4/BA.5 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 

Bivalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
Bivalent 
BA.4/BA.5 
 

Reconstitution Non Non Non Non Oui - Diluant 
de chlorure de 
sodium à 0,9 % 
fourni par le 
fabricant. 2,2 
mL ajoutés à la 
fiole.  
 
Conserver le 
diluant à la 
température 
ambiante 

Oui - Diluant 
de chlorure de 
sodium à 0,9 % 
fourni par le 
fabricant. 1,3 
ml ajouté au 
flacon.  
 
Conserver le 
diluant à la 
température 
ambiante. 

Oui - Diluant 
de chlorure de 
sodium à 0,9 % 
fourni par le 
fabricant. 1,3 
ml ajouté au 
flacon.  
 
Conserver le 
diluant à la 
température 
ambiante. 

Non Non 

Entreposage Congelé (-
50°C à -
15°C) : 
jusqu'à 
péremption. 
 
Au 
réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
jusqu'à 30 
jours avant la 
première 
utilisation. 
 
A 
température 
ambiante 
(8°C à 25°C) : 
jusqu'à 24 
heures sans 
perforation. 

Congelé (-
50°C à -
15°C) : 
jusqu'à 
péremption. 
 
Au 
réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
jusqu'à 30 
jours avant la 
première 
utilisation. 
 
A 
température 
ambiante 
(8°C à 25°C) : 
jusqu'à 24 
heures sans 
perforation. 

Congelé (-
50°C à -15°C) 
: jusqu'à 
péremption. 
 
Au 
réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
jusqu'à 30 
jours avant la 
première 
utilisation. 
 
A 
température 
ambiante 
(8°C à 25°C) : 
jusqu'à 24 
heures sans 
perforation. 

Congelé (-
50°C à -15°C) 
: jusqu'à 
péremption. 
 
Au 
réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
jusqu'à 30 
jours avant la 
première 
utilisation. 
 
A 
température 
ambiante 
(8°C à 25°C) : 
jusqu'à 24 
heures sans 
perforation. 

Ultra-congelé 
jusqu'à 
péremption. 
 
Ne pas 
conserver les 
flacons entre -
25°C et -15°C. 
 
Réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
pendant 10 
semaines.  
 
Température 
ambiante : pas 
plus de 12 
heures au total 
avant la 
dilution et  

Ultra-congelé 
jusqu'à 
péremption. 
 
Ne pas 
conserver les 
flacons entre -
25°C et -15°C. 
 
Réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
pendant 10 
semaines.  
 
Température 
ambiante : pas 
plus de 12 
heures au total 
avant la 
dilution et  

Ultra-congelé 
jusqu'à 
péremption. 
 
Ne pas 
conserver les 
flacons entre -
25°C et -15°C 
 
Réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
pendant 10 
semaines. 
 
Température 
ambiante 
(jusqu'à 
25°C) : 
non dilué 
jusqu'à 12 
heures et 

Ultra congelé 
jusqu'à la date 
de 
péremption. 
 
Ne pas 
conserver les 
flacons entre -
25°C et -15°C. 
 
Réfrigérateur 
(2°C à 8°C) : 
pendant 10 
semaines. 
 
Température 
ambiante 
(jusqu'à 25°C)  
:pas plus de 12 
heures au total 
avant la  

Ultra congelé 
jusqu'à la date de 
péremption. 
 
Ne pas conserver 
les flacons entre -
25°C et -15°C. 
 
Réfrigérateur (2°C 
à 8°C) : pendant 
10 semaines. 
 
 
Température 
ambiante(jusqu'à 
25°C) : pas plus de 
12 heures au total 
avant la première 
perforation et 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
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Formulations 
de COVID-19 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent 
BA.1 

 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent 
BA.4/BA.5 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 

bivalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
Bivalent 
BA.4/BA.5 
 

 Une fois 
perforé : 
utiliser dans 
les 24 
heures. Ne 
pas perforer 
le flacon plus 
de 10 fois. 
 
Ne pas 
recongeler 
une fois 
décongelé. 

Une fois 
perforé : 
utiliser dans 
les 24 
heures. Ne 
pas perforer 
le flacon plus 
de 20 fois. 
 
Ne pas 
recongeler 
une fois 
décongelé. 

Une fois 
perforé : 
utiliser dans 
les 24 
heures.  
 
Ne pas 
recongeler 
une fois 
décongelé. 

Une fois 
perforé : 
utiliser dans 
les 24 
heures.  
 
Ne pas 
recongeler 
une fois 
décongelé. 

pas plus de 12 
heures après la 
dilution. 
 
Ne pas 
recongeler une 
fois décongelé. 
 

pas plus de 12 
heures après la 
dilution. 
 
Ne pas 
recongeler une 
fois décongelé. 

12 heures après 
la dilution.  
 
Ne pas 
recongeler une 
fois décongelé. 

première  
perforation et 
pas plus de 12 
heures après la 
première 
ponction. 

 
Ne pas 
recongeler une 
fois décongelé. 

pas plus de 12 
heures après la 
première 
ponction. 

 
Ne pas 
recongeler une 
fois décongelé. 

****Transport Avant la 
perforation : 
Transport 
congelé de 
préférence 
entre -50°C 
et -15°C. 
 
Réfrigéré 
entre 2°C et 
8°C : jusqu'à 
12 heures 
cumulées 
dans des 
emballages 
qualifiés 
autorisés. 

Avant la 
perforation : 
Transport 
congelé de 
préférence 
entre -50°C 
et -15°C. 
 
Réfrigéré 
entre 2°C et 
8°C : jusqu'à 
12 heures 
cumulées 
dans des 
emballages 
qualifiés 
autorisés. 

Avant la 
perforation : 
Transport 
congelé de 
préférence 
entre -50°C 
et -15°C. 
 
Réfrigéré 
entre 2°C et 
8°C : jusqu'à 
12 heures 
cumulées 
dans des 
emballages 
qualifiés 
autorisés. 

Avant la 
perforation : 
Transport 
congelé de 
préférence 
entre -50°C 
et -15°C. 
 
Réfrigéré 
entre 2°C et 
8°C : jusqu'à 
12 heures 
cumulées 
dans des 
emballages 
qualifiés 
autorisés. 

Avant la 
perforation : 
Si une 
redistribution 
locale est 
nécessaire, des 
cartons entiers 
contenant des 
flacons non 
perforés 
peuvent être 
transportés 
entre - 90°C et - 
60°C ; des 
cartons entiers 
ou des flacons 
individuels non 
perforés 
peuvent 
également être  

Avant la 
perforation : 
Si une 
redistribution 
locale est 
nécessaire, des 
cartons entiers 
contenant des 
flacons non 
perforés 
peuvent être 
transportés 
entre - 90°C et - 
60°C ; des 
cartons entiers 
ou des flacons 
individuels non 
perforés 
peuvent 
également être 

Avant la 
perforation : Si 
une 
redistribution 
locale est 
nécessaire, les 
cartons 
complets 
contenant des 
flacons non 
ponctionnés 
peuvent être 
transportés 
entre - 90°C et - 
60°C ; 
des cartons 
entiers ou des 
flacons 
individuels non 
perforés 

Avant la 
perforation : 
Si une 
redistribution 
locale est 
nécessaire, des 
cartons entiers 
contenant des 
flacons non 
perforés 
peuvent être 
transportés 
entre - 90°C et - 
60°C ; des 
cartons entiers 
ou des flacons 
individuels non 
perforés 
peuvent 
également être 

Avant la 
perforation : 
Si une 
redistribution 
locale est 
nécessaire, les 
cartons 
complets 
contenant des 
flacons non 
perforés 
peuvent être 
transportés 
entre -90°C et -
60°C ; les 
cartons 
complets ou les 
flacons 
individuels non 
perforés 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
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* Les informations sur le produit, la couleur des fioles et l'étiquetage du vaccin COVID-19 peuvent être modifiés. 
** Il est recommandé aux personnes immunodéprimées de recevoir une troisième dose supplémentaire. 
*** Mars 2023 : L'intervalle au NB est de 5 mois minimum pour une protection optimale.  
**** Suivre la politique 3.4 Entreposage et manipulation des vaccins du GPINB. Cette politique ne comprend pas de normes pour le transport des seringues individuelles préremplies. 
Pour de meilleures pratiques en matière de vaccins, cette pratique est déconseillée et il faut toujours suivre la monographie du produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulations 
de COVID-19 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
monovalent 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent BA.1 

 

Moderna 
(Spikevax™)  
Bivalent 
BA.4/BA.5 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 

Bivalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
monovalent 

Pfizer 
(ComirnatyTM) 
Bivalent 
BA.4/BA.5 
 

 Après la 
perforation : 
Les fioles et 
seringues  
pré-remplies 
pourrait être 
transportés 
entre 2°C et 
25°C pendant 
24 heures 
maximum. 

Après la 
perforation : 
Les fioles et 
seringues  
pré-remplies 
pourrait être 
transportés 
entre 2°C et 
25°C pendant 
24 heures 
maximum. 

Après la 
perforation : 
Les fioles et 
seringues  
pré-remplies 
pourrait être 
transportés 
entre 2°C et 
25°C pendant 
24 heures 
maximum. 

Après la 
perforation : 
Les fioles et 
seringues  
pré-remplies 
pourrait être 
transportés 
entre 2°C et 
25°C pendant 
24 heures 
maximum. 

transportés 
entre 2°C et 
8°C. 
 
Après la 
perforation : Il 
n'y a pas assez 
de preuves 
scientifiques 
pour justifier le 
transport de 
fioles ouverts et 
de seringues 
pré-remplies. 

transportés 
entre 2°C et 
8°C. 
 
Après la 
perforation : Il 
n'y a pas assez 
de preuves 
scientifiques 
pour justifier le 
transport de 
fioles ouverts et 
de seringues 
pré-remplies. 

peuvent 
également être 
transportés 
entre 2°C et 
8°C. 
 
Après la 
perforation : 
Il n'y a pas 
assez de 
preuves 
scientifiques 
pour justifier le 
transport de 
fioles ouverts 
et de seringues 
pré-remplies. 

transportés 
entre 2°C et 
8°C. 
 
Après la 
perforation : Il 
n'y a pas assez 
de preuves 
scientifiques 
pour justifier le 
transport de 
fioles ouverts et 
de seringues 
pré-remplies. 

peuvent 
également être 
transportés 
entre 2°C et 8°C  
 
Après la 
perforation : Il 
n'y a pas assez 
de preuves 
scientifiques 
pour justifier le 
transport de 
fioles ouverts et 
de seringues 
pré-remplies. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-norme3-4.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
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ANNEXE B - (Suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Les individus âgés de 12 ans et plus sont éligibles pour recevoir une série primaire de vaccins Novavax lorsqu'ils ne peuvent pas ou ne préfèrent pas recevoir un vaccin ARNm.  
 
** Novavax Nuvaxovid est autorisé au Canada comme premier vaccin de rappel. Les personnes de 18 ans et plus qui ne veulent pas ou préfèrent ne pas recevoir de rappel d'ARNm 
peuvent discuter de cette option et des autres rappels de Novavax avec leur fournisseur de soins de santé. 
 

Vaccins COVID-19 sans ARNm disponible en NB à partir de 
mars 2023 

Formulations de COVID-19 Novavax 
(Nuvaxovid™) 

 

Nom dans le système NB SISP Nuvaxovid 

Type de vaccin Sous-unité protéique 

Couleur du bouchon  

Bleu 

Monographie du produit Novavax MP 

Groupe d'âge autorisé ≥12 ans  Série primaire 
≥18 ans  Dose de rappel 

Dose et volume d'injection 0.5ml 
5 mcg 

Dilution Non 

*Série primaire au NB 2 à 8 semaines d'intervalle 

** Dose de rappel au NB **0.5ml 
5mcg 

https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/nuvaxovid-pm-fr.pdf

