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1.0.

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 de la portée de l’étiquette du produit (c.-à-d. utilisation non indiquée sur
l’étiquette). Les administrations provinciales et territoriales peuvent choisir des directives
supplémentaires en fonction des recommandations et de leur évaluation des risques locaux afin
d’améliorer leur protection contre la COVID-19
Il est à noter que ce guide d'information a préséance sur le chapitre du Guide canadien
d'immunisation portant sur les vaccins COVID-19 et qu'il faut s'y référer en premier
lorsqu'on administre les vaccins COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Les autres
ressources destinées à compléter ce document sont les suivantes :
• Guide du programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick (gnb.ca)
• Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19
• Lignes directrices sur l’administration de vaccins contre la grippe en présence de la
COVID-19
• Questions et réponses à l’intention des fournisseurs : Administration de vaccins contre
la grippe en présence de la COVID-19

2.0.

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

Tous les vaccinateurs qui administrent des vaccins financés par la province doivent être
jugés compétents par l'employeur, conformément à la politique 2.4 du Guide du
programme d'immunisation du Nouveau-Brunswick.
•
•
•
•
•
•
2.1.

Responsabilité d'être compétent dans l'administration des vaccins : voir la
section 2.1 de ce guide.
Obligation de signaler les effets indésirables des vaccins (ESSI) : couverts par le
Guide du programme d'immunisation du Nouveau-Brunswick.
Obligation d'enregistrer toutes les doses de vaccin COVID-19 administrées et
gaspillées : voir la section 5.0.
Obligation de gérer la chaîne du froid du vaccin COVID-19 : voir la section 4.0.
Obligation de documenter les doses administrées : voir les sections 5.5 et 8.0
de ce guide
Responsabilité de la sécurité du patient : voir la section 9.0 de ce guide.
Quelle éducation ou formation dois-je suivre pour administrer les vaccins
COVID-19 avec compétence ?

La Directive médicale pour la fourniture d'immunisations pandémiques : Procédure
Opérationnelle Normalisée décrit la procédure pour tous les immunisateurs d’assurer
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des pratiques de vaccination pandémique sûres et compétentes et que les exigences
indiquées sont conformes au Guide du Programme de vaccination du NouveauBrunswick.
Afin d'introduire ou d'améliorer la compétence culturelle d'une personne et d'établir des
pratiques exemplaires en matière de santé autochtone, Santé publique NB a élaboré une
formation sur la compétence et la sensibilité culturelles à l'intention des professionnels de
la santé et des professionnels paramédicaux. La formation culturelle suivante est
également offerte aux personnes qui ont reçu le vaccin COVID-19 :
•
•
•
•
•
•

3.0.

Formation sur les compétences et la sensibilité culturelles à l'intention des fournisseurs
de soins de santé (FSS) qui s'occupent des populations interculturelles du NouveauBrunswick.
Guérison en temps de pandémie :Stigmatisation des peuples autochtones et
COVID-19.(Lien disponible en anglais seulement.).
Compétence culturelle des Premières Nations. Produit par le Réseau de santé Horizon
Le coronavirus (COVID-19) et les communautés autochtones
Les peuples autochtones et les vaccins contre la COVID-19 – Informations et
ressources.
Services aux Autochtones Canada : La trousse d’outils de communication sur les
vaccins pour les communautés autochtones

QUELS SONT LES VACCINS COVID-19 ACTUELLEMENT OFFERTS AU
NOUVEAU-BRUNSWICK ET OÙ PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS SUR
CES PRODUITS

Les fournisseurs doivent avoir accès au courriel provincial intitulé " Nouvelles sur les vaccins
liées à la COVID-19 " 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.
Des copies de la correspondance par courriel de l'édition 2021 et 2022 de COVID-19 Vaccine
News peuvent être envoyées sur demande ou trouvées dans Sharepoint à l'adresse suivante
Accueil - Immunisation COVID. Si vous ne recevez pas ces courriels et pensez que vous
devriez figurer sur la liste de distribution, contactez le VOC-opsDesk@GNB.CA pour en faire la
demande.
Pour un aperçu des principales caractéristiques des vaccins COVID-19 autorisés au Canada,
consultez le tableau de référence rapide de l'annexe B de ce guide.
3.1.

Où puis-je trouver les monographies des vaccins COVID-19 et les informations
sur le site Internet de ces produits ?

Tous les vaccins autorisés au Canada peuvent être recherchés à l'aide de la base de
données des produits pharmaceutiques en ligne. En date du 1er novembre 2022, voici
les produits vaccinaux COVID-19 disponibles au Nouveau-Brunswick et leurs
informations :
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1) Vaccins Pfizer Comirnaty COVID-19 - âgés de 6 mois et plus
o Les informations sur les vaccins et les produits (y compris la monographie
du produit et les dates de péremption) sont disponibles sur leur site Web à
l'adresse suivante Accueil | CVDVACCINE.
2) Vaccins Moderna Spikevax COVID-19 - âgés de 6 mois et plus
o Des informations sur les vaccins et les produits (y compris la monographie
du produit et les dates d'expiration) sont disponibles sur leur site web ici :
Canada | Renseignements sur SPIKEVAX(MC).
3) Vaccin Novavax Nuvaxovid COVID-19 - à partir de 12 ans (séries primaires), à
partir de 18 ans (rappels)
o Des renseignements sur les vaccins et les produits sont disponibles sur le
site Web de Santé Canada à l'adresse suivante Vaccin Nuvaxovid de
Novavax contre la COVID-19 - Canada.ca.
o Vous trouverez d'autres informations techniques détaillées telles que la
monographie du produit sur le site portail des vaccins et traitements COVID19 ici NUVAXOVID | Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19
(canada.ca).
4) Vaccin COVID-19 de Janssen Jcovden (Johnson & Johnson) - 18 ans et plus
o Des renseignements sur les vaccins et les produits sont disponibles sur le
site Web de Santé Canada à l'adresse suivante JCOVDEN (Ad26.COV2.S
[recombinant]) | Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19
(canada.ca) - sous l'onglet des professionnels de la santé.
3.2.

Où puis-je trouver des informations sur les étiquettes des produits et les dates de
péremption prolongées?

L'information sur le vaccin COVID-19, la couleur des fioles et l'étiquetage peuvent être
sujets à changement. Lorsque cela se présentera, le Centre des opérations de
vaccination (VOC-opsDesk@GNB.CA) enverra un courriel pour informer tous les
fournisseurs de vaccins COVID-19 au Nouveau-Brunswick. De plus, cette mise à jour du
produit est partagée par le ministère de la Santé par le biais du courriel à large diffusion
" Nouvelles sur les vaccins liées à la COVID-19 ".
Les dates de péremption prolongées des vaccins à ARNm Moderna et Pfizer sont
indiquées sur le site Web de leur fabricant.
3.3.

Que signifie l'expression recommandation « non indiquée sur l’étiquette » en
rapport avec les vaccins COVID-19?

Le terme « non indiquée sur l’étiquette » est utilisé lorsque le Comité consultatif
national de l'immunisation (CCNI) envoie des recommandations aux autorités judiciaires
provinciales et territoriales concernant l'utilisation d'un produit approuvé par Santé
Canada d'une manière qui n'a pas été approuvée. Par exemple, pendant la pandémie
de COVID-19, Santé Canada a approuvé l'administration de rappels à certaines cohortes
d'âge, tandis que le CCNI a examiné les données probantes et a formulé des
recommandations supplémentaires d'utilisation « non indiquée sur l'étiquette ».
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4.0.

COMMENT DOIS-JE ENTREPOSER LES VACCINS COVID-19 ET OÙ PUIS-JE
TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’ENTREPOSAGE ET LA MANIPUATION
DES PRODUIT ?

Une attention particulière sera requise pour le stockage et la manipulation des vaccins COVID19. Tous les professionnels de la santé doivent consulter et conserver les vaccins COVID-19
conformément à la monographie (MP) de leur produit. Voir la section 3 de ce guide pour les
liens vers les monographies des produits vaccinaux et les sites d'information. 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.
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.
Avis d'archivage de documents :
Le ministère de la Santé ne fera plus de mise à jour du document suivant: Procédures
opérationnelles normalisées sur le transport des vaccins contre la COVID-19- Vaccins Pfizer et
Moderna. Veuillez retirer toute copie en circulation ou tout lien vers la PON.
Les documents de référence supplémentaires pour le maintien et la manipulation des
vaccins COVID-19 sont les suivants :
•
•
•
•
•
4.1.

Vaccin contre la COVID-19: Guide canadian d'immunisation
Norme 3.4-Entreposage et manipulation des vaccins dans le GINB
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 ultrabasse température et à température congelée.
Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19 (canada.ca)
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. Vous devez vous référer au Guide du programme
d’immunisation du Nouveau-Brunswick (gnb.ca), norme et lignes directrice 3.4 –
Entreposage et manipulation des vaccins.
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 $.
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Pour plus d'informations sur le réfrigérateur à vaccins, le thermomètre et l'équipement,
référez-vous à la Section 3. Équipement d'entreposage des vaccins dans le document
Lignes directrices nationales sur l'entreposage et la manipulation des vaccins pour les
vaccinateurs 2015.
4.2.

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 :
• VWR® Traceable® Refrigerator/Freezer Digital Thermometer | VWR
Certains établissements devront utiliser des dispositifs spécifiques de surveillance de la
température, car tous les établissements ne sont pas équipés d'une alimentation de
secours et d’un système d'alarme.
Les enregistreurs de données sont des dispositifs de surveillance et d'enregistrement
fonctionnant en continu qui fournissent des informations détaillées sur toutes les
températures enregistrées à des intervalles prédéfinis. 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
4.3.

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

En cas de panne de courant, référez-vous au Guide d’immunisation du NB annexe
5.4 Lignes directrices relatives au plan d'intervention visant les vaccins en cas de
panne de courant
4.4.

Puis-je préparer les vaccins COVID-19 dans les seringues et les administrer
plus tard ?

La réponse courte est non, pas pour tous les vaccins COVID-19.
Aux premiers stages de la campagne pandémique du vaccin COVID-19, cette pratique
était autorisée et les détails étaient inclus dans notre politique relative aux circonstances
exceptionnelles : Politique sur les circonstances exceptionnelles du ministère de la Santé :
Seringues préremplies pour le réacheminement des doses de vaccin contre la COVID-19.
Veuillez noter que cette politique est désormais archivée et discontinuée.
Les températures, l’entrposage et la manipulation des vaccins COVID-19 ont évolué au
fil des années. Alors que certains fabricants ont maintenant indiqué qu'il existe
suffisamment de données pour soutenir que les seringues pourrait être transportées,
d'autres ont mis à jour la monographie de leur produit pour indiquer que leur produit ne
doit pas être transporté dans des seringues pré-remplies.
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Pour les meilleures pratiques en matière de vaccins, les vaccinateurs doivent toujours
consulter la monographie du produit pour obtenir des renseignements sur
l'entreposage, la manipulation et le transport des vaccins. Tous les vaccinateurs doivent
connaître et suivre les normes et les lignes directrices de leur profession respective, y
compris le Guide du programme d'immunisation du Nouveau-Brunswick.
Les vaccinateurs doivent suivre trois principes directeurs pour minimiser le
gaspillage :
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.
Les vaccinateurs qui transportent ces produits doivent se rappeler de respecter
ces points clés :
•
•
•
•

•
•
•
4.5.

L'immunisateur doit connaître la monographie du produit, la façon de le préparer,
la façon dont il peut ou ne peut pas être transporté ainsi que les périodes de
temps spécifiées pour la stabilité du vaccin COVID-19.
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.
Puis-je regrouper ou mélanger des fioles qui contiennent des doses de COVID19 pour en faire une seule dose?

Au début de la campagne pandémique du vaccin COVID-19 et lorsque
l'approvisionnement était limité, cette pratique était autorisée et les détails étaient inclus
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dans ce guide. Cette pratique a été abandonnée en avril 2022. Plus précisément, les
vaccinateurs ont été informés le 29 avril 2022 dans le courriel "COVID Vaccine News".
Des copies de la correspondance par courriel de l'édition 2021 et 2022 de COVID-19
Vaccine News peuvent être envoyées sur demande ou trouvées dans Sharepoint à
l'adresse suivante Accueil - Immunisation COVID.
5.0.

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

Le Département de la Santé a le devoir de veiller à ce que toutes les lois, politiques et
pratiques exemplaires applicables en matière de protection des renseignements personnels
soient respectées en tout temps, de la collecte à la destruction, par toutes les personnes qui
traitent des documents et des renseignements protégés en vertu de la Loi sur l'accès et la
protection en matière de renseignements personnels sur la santé, de la Loi sur le droit à
l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le but de fournir
des services gouvernementaux.
1. 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.
2. Les pertes de vaccins COVID-19 sont signalées par doses complètes (ex : 1/2
dose de rappel de Moderna qui est gaspillée est signalé comme 1 dose complète
perdue).
• On peut s'attendre à des pertes de vaccins dans tous les programmes de
vaccination. Les pertes en flacons fermés (pertes en flacons non ouverts) sont
généralement imputables à des problèmes de gestion de la chaîne du froid et
peuvent être réduites au minimum. Les pertes en flacons ouverts (flacons ouverts)
ne peuvent être éliminées, mais peuvent être réduites.
•

Étant donné que seuls les flacons multidoses sont disponibles au Canada, un certain
gaspillage est inévitable. En effet, des efforts sont déployés pour immuniser les
personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées, en particulier lorsque les
vaccins sont offerts à l'extérieur des grandes cliniques d'immunisation (pharmacies,
bureaux de médecins et communautés éloignées et isolées).

•

Il peut y avoir des circonstances où une nouveau flacon doit être ouvert pour
vacciner quelques personnes seulement et qu'il n'est pas possible d'utiliser toutes les
doses restantes. Il est toujours important d'avoir un plan pour vacciner le plus grand
nombre de personnes possible lorsqu'un flacon est ouvert. Néanmoins, le plus
important est de s'assurer que les doses de vaccin sont facilement accessibles.
Tenez compte des principes de planification suivants :
o
o

Utilisez les médias sociaux pour faire de la publicité de votre clinique de
vaccination ainsi que des doses de vaccins supplémentaires disponibles.
Pour ceux qui ne veulent pas interchanger leurs vaccins, le fait d'avoir
plusieurs produits vaccinaux disponibles autant que possible dans les
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o

5.1.

cliniques permettra aux personnes d'avoir le choix et de pouvoir compléter
leur série avec le même vaccin.
Les vaccinateurs ne doivent pas manquer d'occasion de vacciner la
population qui se présente pour la vaccination même si cela implique d'ouvrir
une fiole multidose et de devoir jeter le reste par après.

Comment dois-je déclarer les pertes de vaccins et les doses administrées de
COVID-19 en tant qu'autorité sanitaire régionale ?

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 »
5.2.

Comment puis-je signaler les gaspillages de vaccin et les doses administrées
de COVID-19 en tant qu'établissement de soins de longue durée (SLD),
établissement résidentiel pour adultes (ERA), foyers de soins, programme
Extra-Mural (PEM), hôpital ou clinique des Premières Nations (PN) ?

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". Les gaspillages sont signalés après chaque clinique.
5.3.

Comment dois-je déclarer les gaspillages de vaccins et les doses
administrées COVID-19 en tant que 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.
Les résidents du Nouveau-Brunswick sans numéro de carte d’assurance-maladie ou
avec un numéro d’une autre province ou un identifiant administré par le gouvernement
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fédéral (ACC, GRC, services de santé assurés nationaux, etc.) sont admissibles à
recevoir un vaccin contre la COVID 19. Des clients peuvent être ajoutés au système
de pharmacie local et synchronisés avec le registre des clients du N.-B./SIM du
Nouveau-Brunswick, en laissant le champ de numéro de carte d’assurancemaladie vide, mais en fournissant l’ensemble de données minimum
(prénom/nom, date de naissance, adresse actuelle avec code postal et numéro
de téléphone).
EXCEPTION – Les succursales de la pharmacie Jean-Coutu doivent entrer le
mot ABSENT (MISSING) pour indiquer l’absence de numéro d’assurancemaladie et fournir l’ensemble minimal de données

5.4.

Comment dois-je déclarer les gaspillages de vaccins et les doses
administrées de COVID-19 en tant que médecin ?

Suivez la même procédure que celle décrite au point 5.2 et envoyez le document intitulé
l' « Annexe B ».
5.5.

Comment puis-je m'assurer que les consentements au vaccin COVID-19 sont
saisis dans la base de données SISP si je n'ai pas accès à SISP ?

Lorsque vous n’avez pas accès au SISP, envoyez les données à l'équipe de saisie du
SISP. Suivez les étapes et les options indiquées ci-dessous :
Option 1:
Numériser soit par courriel/ « drop-box » pour les vaccinateurs n'ayant pas accès
à la SISP (soins à long terme, les maisons de repos, programme extra mural, les
établissements résidentiels pour adultes, Hôpitaux) :
• Les données relatives à la vaccinations (administration de vaccins) 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 1-833415-1830.
➢ 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).
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Option 2: Pour les vaccinateurs qui n'ont pas accès au système SISP ou au
numérisation et l'envoi par courriel/ « drop-box » (à utiliser uniquement si aucune des
options 1 ou 2 n'est réalisable) :
• Les données relatives à la vaccination (administration de vaccins) peuvent être
saisies par l'équipe chargée de la saisie des données dans PHIS à partir de
formulaires de consentement formatés. Ceux-ci devront être envoyés par la
poste. Les formulaires de consentement doivent être préparés et envoyés
par la poste en suivant les étapes suivantes :
1. Préparer l’emballage et le manifeste (voir l’annexe B dans ce guide)
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
6.0.

COMMENT PROGRAMMER UNE CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LE
COVID-19 EN UTILISANT LE "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
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•
•
•
•

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.
7.0.

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
8.0.

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

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.
La dernière version a été envoyée le 8 septembre 2022 par le biais du courriel de distribution
" Nouvelles sur les vaccins contre la COVID-19". Nous demandons que ces copies soient
enregistrées sur le lecteur partagé de l'organisation. Si vous ne l'avez pas reçu de votre
organisation, vous pouvez demander une copie vierge au Centre opérationnel des vaccins
(VOC-opsDesk@GNB.CA).
Tous les personnes devraient créer un compte et s’inscrire avec MaSantéNB - COVID - 19
Résultats | MyHealthNB (gnb.ca) pour accéder leur dossier d'immunisation contre la COVID-19.
Si la personne a des problèmes avec son dossier, fournisser le courriel suivant :
immunizationrecordupdates@gnb.ca.
Ces dossiers continueront d'être une copie légale.
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8.1.

Quel dossier dois-je utiliser lorsque des personnes ont besoin d’être
revaccinées et doivent recommencer une nouvelle série (par exemple celles
qui ont reçu une greffe d'organe solide ou des traitements contre le cancer) ?

Le calendrier de vaccination sera établi ou évalué par l'équipe soignante du centre où la
greffe a été effectuée ou selon les instructions du spécialiste. 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.).
9.0.

OÙ PUIS-JE TROUVER LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET QUEL EST
LE PROCESSUS DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LES DOSES DE
VACCIN COVID-19 ?

Lorsque les personnes vaccinées se présentent pour leur première dose ou les doses
suivantes, il est important que le processus de consentement éclairé soit en place.
Le consentement éclairé comprend une discussion verbale suivie d'une autorisation écrite
accordée par la personne vaccinée (c'est-à-dire la signature du formulaire de consentement
COVID-19 du N.-B.) et le fait que le professionnel de la santé ait fourni toutes les informations
sur les risques et les avantages des vaccins COVID-19. Il s'agit notamment de confirmer la
réception de la feuille d'information sur le vaccin COVID-19 (Vaccin SRAS-CoV-2 ), d'offrir
des conseils avant et après la vaccination, de prévoir du temps pour répondre aux questions
des clients et de discuter des risques et des avantages liés à la vaccination ou à la nonvaccination.
L'information essentiel avant/après la vaccination pré-vaccinal et post-vaccinal concernant les
vaccins COVID-19 se trouve dans le Guide canadien d'immunisation- Vaccin contre la COVID19.
Le formulaire de consentement au vaccin COVID-19 pour les nourrissons, les enfants, les jeunes et les
adultes est disponible ici : Fiche d’information sur le vaccin contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19).

9.1.

Où puis-je trouver des copies traduites du formulaire de consentement dans
d'autres langues que l'anglais et le français ?

Si l'anglais ou le français n'est pas la langue maternelle de la personne dont vous devez
vaccinée, vous pouvez, à titre de référence uniquement, demander une traduction du
formulaire en envoyant un courriel au Centre opérationnel des vaccins (VOCopsDesk@GNB.CA).
Les vaccins COVID 19 évoluant constamment, le 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 demandé un consentement dans une
autre langue, avant d'utiliser à nouveau la copie de référence pour un autre destinataire
du vaccin, pensez à demander une copie à jour.
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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.
10.0.

QUELLE EST LA DÉFINITION DU STATUT DE VACCINATION COMPLET DANS
UNE SÉRIE DE VACCINS PRIMAIRES AVEC LES VACCINS COVID-19
APPROUVÉS ET NON APPROUVÉS PAR SANTÉ CANADA ?

Avec l'évolution constante de la pandémie de COVID-19 au cours des deux dernières années,
le terme "entièrement vacciné" a également évolué. Rester à jour avec tous les vaccins
recommandés contre le COVID-19 signifie que les personnes ont reçu toutes les doses de
vaccin qui leur sont recommandées et qui correspondent à leur profil démographique. En
général, cela signifie que les personnes ont reçu deux doses de vaccin primaire et qu'elles sont
à jour avec leur dose de rappel au cours des cinq derniers mois, quel que soit le nombre de
doses de rappel qu'elles ont reçues auparavant.
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.
10.1.

Quelles sont les recommandations du Nouveau-Brunswick concernant les
personnes qui prévoient rester au Canada pendant de longues périodes et qui
sont vaccinées avec des vaccins non autorisés par Santé Canada?

Consultez la section sur les voyageurs du chapitre sur les vaccins COVID-19 du Guide
canadien d'immunisation.
10.2.

Quelles sont les recommandations du Nouveau-Brunswick en matière de
vaccination contre le COVID-19 pour les voyageurs qui quittent la province ?

Les voyageurs doivent vérifier les exigences de voyage en vigueur à leur(s)
destination(s) et pour leur retour au Canada. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section pour les voyageurs dans le Guide canadien d'immunisation
sur les vaccins COVID-19.
10.3.

Quelles sont les recommandations du Nouveau-Brunswick concernant le
vaccin COVID-19 pour les Ukrainiens, les réfugiés ou les travailleurs étrangers
temporaires ?

Les Ukrainiens, les réfugiés et les travailleurs étrangers temporaires peuvent recevoir
gratuitement tous les vaccins financés par l'État du Nouveau-Brunswick, y compris les
vaccins COVID-19. S'ils n'ont pas de preuve de vaccination COVID-19, pour assurer une
protection optimale, recommencez la série et suivez les recommandations d'admissibilité
actuelles du Nouveau-Brunswick pour le COVID-19.
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Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à ce qui suit :
• La section pour les voyageurs dans le Guide canadien d'immunisation sur les
vaccins COVID-19.
• Recommandation de l'ASPC aux provinces et territoires, aux personnes qui
prévoient de rester au Canada pour de plus longues périodes de temps.
11.0.

QUELS VACCINS COVID-19 SONT INTERCHANGEABLES ?

Des directives fondées sur les recommandations du CCNI concernant l'interchangeabilité des
vaccins COVID-19 autorisés (également appelés " calendriers vaccinaux mixtes ") sont
maintenant disponibles dans le Guide canadien d'immunisation sur les vaccins COVID-19.
Les produits sont interchangeables, quel que soit le produit reçu précédemment.
12.0.

QUELS SONT LES INTERVALLES RECOMMANDÉS PAR LE NOUVEAUBRUNSWICK POUR LE VACCIN COVID-19 DANS UNE SÉRIE PRIMAIRE ?

Les intervalles recommandés au Nouveau-Brunswick peuvent différer des recommandations du
CCNI/Guide canadien d'immunisation en fonction de son profil démographique, des variantes en
circulation des préoccupations épidémiologiques et des maladies chroniques, ainsi que des
données sur les personnes qui ont démontré un risque plus élevé d'hospitalisation et de
résultats graves dans a province.
Le Guide sur la vaccination contre la COVID-19 pour les vaccinateurs et les fournisseurs du
Nouveau-Brunswick est régulièrement mis à jour et identifiera les recommandations provinciales
les plus récentes ou jusqu'à ce que la mise à jour correspondante se produise dans le Guide
canadien d'immunisation sur les vaccins COVID-19.
12.1.

Quels sont les intervalles recommandés par le Nouveau-Brunswick dans une
série primaire ?

Le Nouveau-Brunswick suit les recommandations du CCNI et du GCI sur les intervalles
recommandés dans une série primaire pour tous les enfants âgés de 6 mois et plus.
L'intervalle entre toutes les doses est de 8 semaines pour les enfants en santé et peut
être réduit à un intervalle de 4 semaines pour ceux qui sont immunodéprimés.
Ressources clés supplémentaires pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans :
•

Utilisation du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 chez les enfants de 6
mois à 5 ans : Déclaration du CCNI, 14 juillet 2022 - Canada.ca.

•

Vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 chez les enfants de 6 mois
à 4 ans : Recommandations du CCNI sur l’utilisation, 21 octobre 2022 - Canada.ca.

Ressources clés supplémentaires pour les personnes âgées de 5 ans et plus :
•

Vaccin contre la COVID-19 : Guide canadien d'immunisation Tableau 1. Calendrier de
vaccination pour une série primaire, par vaccin contre la COVID-19.
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•

Vaccin contre la COVID-19 : Guide canadien d'immunisation : Tableau 2. Calendrier
de vaccination pour une série primaire chez les personnes modérément à sévèrement
immunodéprimées, par vaccin contre la COVID-19.

12.2.

Quelles sont les recommandations du Nouveau-Brunswick sur les intervalles
minimaux dans une série primaire ?

Les lignes directrices sur les "délais de grâce" recommandées précédemment par le
Nouveau-Brunswick ont été abandonnées et ne s'appliquent plus.
Pour une meilleure pratique de vaccination, suivez l’« intervalle optimal » indiqué
dans le calendrier d'immunisation qui se trouve dans le Vaccin contre la COVID-19 :
Guide canadien d'immunisation. L’intervalle optimale équivaut à l'" intervalle
recommandé " par le Nouveau-Brunswick dans une série primaire.. Les intervalles
minimaux ne devraient être utilisés que dans des circonstances exceptionnelles.
• Des intervalles plus espacés entre les doses de vaccins COVID-19 permettent
d'obtenir une réponse immunitaire plus robuste et plus durable ainsi qu'une
meilleure efficacité du vaccin. Il est recommandé de trouver un équilibre entre cette
protection renforcée par un intervalle plus long et la réduction simultanée de la
durée du risque d'infection.
Pour les calendriers mixtes de vaccins COVID-19, l'intervalle minimum entre les doses
doit être basé sur l'intervalle minimum du produit utilisé pour la première dose (par
exemple, le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 doit être proposé au minimum
28 jours après le vaccin Moderna Spikevax COVID-19).
12.3.

Quels sont les intervalles recommandés par le Nouveau-Brunswick pour les
doses de rappel ?

L'intervalle entre les doses des rappels au Nouveau-Brunswick diffère des
recommandations du CCNI/Guide canadien d'immunisation en raison de son profil
démographique, des variants circulants des préoccupations épidémiologiques et des
maladies chroniques, ainsi que des preuves de ceux qui ont démontré un risque plus élevé
d'hospitalisation et de résultats graves dans la province.
Pour la campagne de vaccination de l'automne/hiver 2022, l'accent est mis non plus sur
le nombre de doses de rappel reçues précédemment, mais sur le l’HORAIRE et le TYPE
de dose de rappel pour toutes les populations (c'est-à-dire les rappels bivalents).
Pour les personnes âgées de 12 ans et plus :
• 5 mois (minimum de 3 mois accepté) depuis le dernier vaccin ou la dernière
infection au COVID-19, quel que soit le nombre de doses de rappel reçues
précédemment. Le minimum de 3 mois s'aligne sur le CCNI dans le contexte des
avantages de l'immunité hybride, du risque accru pendant la vague d'automne/hiver
et également ou pour des considérations opérationnelles.
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Pour les personnes âgées de 5 à 11 ans :
• S'ils n'ont pas reçu auparavant une dose de rappel : 5 mois (minimum de 3 mois
accepté) depuis le dernier vaccin ou la dernière infection à COVID-19.
• S'ils ont déjà reçu un rappel monovalent : 5 mois minimum (3 mois ne sont pas
acceptés).
Il existe des preuves concrètes pour justifier l'offre d'une dose de rappel à tous les enfants
âgés de 5 à 11 ans, quel que soit leur état de santé. Actuellement, on ne peut pas soutenir
que les enfants ayant déjà reçu une dose de rappel monovalente reçoivent une dose de
rappel bivalente à moins de 5 mois d'intervalle.
Pour obtenir l'information la plus récente sur les intervalles des doses de rappel
recommandés au Nouveau-Brunswick et sur les populations admissibles, veuillez
consulter le tableau situé sur la page web du GNB vaccins COVID-19 (gnb.ca).
12.4.

intervalles recommandés par le Nouveau-Brunswick après une infection à la
COVID-19

Pour équilibrer les avantages d'une dose de rappel et de l'immunité après une infection
aced la COVID-19 (immunité hybride), les fournisseurs de vaccins devraient
administrer les vaccins à des intervalles aussi proches que possible de ceux
recommandés.
Selon l'âge, lorsque les personnes n'ont pas encore commencé une série de vaccins
primaires, sont au milieu de leur série de vaccins primaires ou sont en cours de revoir
leur dose derappel, le moment de l'administration du vaccin suivant après une infection
varie. Les détails sont indiqués dans la section"Quand devez-vous vous faire
vacciner après une infection au COVID-19 ?" située sur la page Web des vaccins
COVID-19 (gnb.ca).
Pour plus d'informations, consultez le Guide canadien d'immunisation - Chapitre sur le
COVID-19 section Personnes antérieurement infectées par le SRAS-CoV-2.
13.0.

QUELS SONT LES PRODUITS VACCINAUX RECOMMANDÉS POUR LE COVID-19
DANS CERTAINS GROUPES D'ÂGE OU DANS DES POPULATIONS
SPÉCIFIQUES?

Les vaccins ARNm "monovalents" originaux sont le choix recommandé pour tous les vaccins
COVID-19 dans une série primaire. En fonction de votre âge, certains produits vaccinaux à
ARNm sont recommandés plutôt que d'autres parce qu'il présente un rare risque plus faible de
myocardite/péricardite.
Lorsque le même produit vaccinal COVID-19 à ARNm n'est pas facilement disponible ou est
inconnu, un autre produit vaccinal COVID-19 recommandé pour ce groupe d'âge est
interchangeable et doit être proposé. Comme pour tous les vaccins, il faut s'assurer que le
processus éclairé est en place, quel que soit le vaccin proposé.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide canadien d'immunisation
(GCI), chapitre Vaccin COVID-19, section Indications chez les enfants, les adolescents et les
adultes.
20

Guide des cliniques de vaccination COVID-19 du Nouveau-Brunswick à l'intention des vaccinateurs et des fournisseurs
de soins de santé

Quel produit vaccinal dois-je administrer dans une série primaire?

13.1.

Seuls les vaccins monovalents doivent être administrés dans une série primaire. Les
vaccins bivalents à ARNm sont uniquement utilisés comme doses de rappel et ne sont
pas autorisés pour les séries primaires.
•

Pour les personnes âgées de 6 mois à 29 ans, le vaccin Pfizer Comirnaty est
recommandé.

•

Pour les personnes âgées de 30 ans ans ou plus, soit le vaccin Pfizer Comirnaty
ou de Moderna Spikevax est recommandé.

•

Les personnes modérément à sévèrement immunodéprimées et âgées de 6
mois à 29 ans ont le choix de recevoir le vaccin Moderna Spikevax pour leur
série primaire en raison d'une réponse immunitaire légèrement plus élevée et
après discussion avec leur fournisseur de soins de santé.

•

Les personnes qui ne sont pas en mesure de recevoir un vaccin ARNm
COVID-19, peuvent se voir proposer d'autres produits vaccinaux COVID-19 :
o

Les personnes âgées de 12 ans et plus peuvent recevoir un vaccin
Novavax Nuvaxovid COVID-19 lorsqu'ils ne peuvent pas ou ne préfèrent
pas recevoir un vaccin ARNm COVID-19.

o

Les personnes âgées de 18 ans et plus ne peuvent recevoir le vaccin
Janssen JCovden COVID-19 (série primaire à une dose) que si tous les
autres vaccins COVID-19 (Moderna, Pfizer, Novavax) sont contreindiqués. Une discussion avec le fournisseur de soins de santé doit avoir
eu lieu.
▪

13.2.

Les vaccins à vecteur viral comme le Jansen ne sont pas
recommandés comme première dose de rappel en raison de
leurs lacunes (c.-à-d. une réponse immunitaire et une protection
inférieures, des effets secondaires potentiels comme la thrombose et
la thrombocytopénie, la thrombocytopénie immunitaire, la
thromboembolie veineuse, le syndrome de fuite capillaire, le risque de
saignement, la vascularite des petits vaisseaux avec manifestations
cutanées). Il y a maintenant suffisamment de vaccins alternatifs
disponibles au Canada pour être proposés et un vaccin à ARNm
devrait toujours être offert en premier.

Quel produit vaccinal dois-je administrer lors d'une série de rappels?

À l'avenir et pour tous les populations éligibles, le vaccin bivalent COVID-19 à ARNm
contenant l'Omicron est le produit de rappel recommandé par rapport au vaccin de rappel
et, selon le CCNI : Résumé de la déclaration du CCNI du 7 octobre 2022 : Directives
mises à jour sur les doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 au Canada.
Les vaccins bivalents sont considérés comme des vaccins de rappel de nouvelle
génération, qui offriront une protection supérieure contre les sous-variants d'Omicron,
et sont tous deux efficaces pour élargir la réponse du système immunitaire.
L'admissibilité la plus récente est indiquée sur la page Web du gouvernement du
Nouveau-Brunswick Vaccination contre la COVID-19 (gnb.ca).
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•

Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, Pfizer est le produit ARNm
recommandé.

•

Pour les personnes âgées de plus de 18 ans, le produit Moderna ou Pfizer mRNA
est recommandé.

•

Les personnes modérément à sévèrement immunodéprimées âgées de 12 à
17 ans peuvent choisir de recevoir un vaccin Moderna en raison d'une réponse
immunitaire légèrement plus élevée et après discussion avec leur fournisseur de
soins de santé.

•

L'utilisation de Novavax Nuvaxovid est autorisée au Canada comme première
dose de rappel. Les personnes de 18 ans et plus qui ne sont pas en mesure de
recevoir une dose de rappel a l'ARNm ou qui préfèrent ne pas en recevoir peuvent
discuter de cette option et des dose de rappels additionnelles de Novavax avec
leur fournisseur de soins de santé.

•

Janssen JCovden peut être offert pour la première dose de rappel lorsque tous
les autres vaccins COVID-19 (Moderna, Pfizer, Novavax) sont contre-indiqués.
Une discussion avec le fournisseur de soins de santé doit avoir eu lieu.

13.3.

Quel produit vaccinal dois-je administrer lorsqu'il y a une différence de dosage
dans la transition d'âge ?

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.
Il y a maintenant 2 produits disponibles pour les enfants âgés d'exactement 5 ans (le
vaccin pour nourrissons Moderna et le vaccin pour nourrissons Pfizer).
En ce qui concerne les principes qui guident les transitions d'âge, le Nouveau-Brunswick
a adopté le document de l'Agence de la santé publique du Canada et du CCNI intitulé
Guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19 : Gestion des
erreurs ou des écarts d'administration de vaccins
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13.4.

Quel produit vaccinal et quelles informations dois-je donner aux personnes
modérément ou gravement immunodéprimées?

Les personnes immunodéprimées et les personnes atteintes de maladies autoimmunes devraient être vaccinées avec un vaccin contre la COVID-19 (sauf indication
contraire). Comme pour toutes les personnes, les vaccins à ARNm sont l'option
privilégiée en raison de leur plus grande efficacité et parce qu'ils ne sont pas connus
pour présenter un risque d’effets indésirables graves.
le CCNI fait remarquer que les personnes modérément et gravement
immunodéprimées pourraient bénéficier des niveaux d'anticorps générés légèrement
plus élevés et de l'efficacité légèrement plus élevée du vaccin de Moderna Spikevax
comparativement au vaccin de Pfizer Comirnaty. Le vaccin Spikevax de Moderna
peut être pris en considération pour les personnes dont l'immunodéficience est
modérée ou grave, selon le jugement clinique.
La réponse immunitaire peut être plus faible chez les personnes immunodéprimées.
Comme pour tout le monde, ces personnes devraient continuer de suivre les
recommandations de santé publique sur la prévention de l'infection au SRAS-CoV-2
(comme le port d'un masque, la distanciation physique et l'hygiène des mains) même
si elles ont été vaccinées. La vaccination des proches contacts aidera aussi à
protéger une personne immunodéprimée.
Vous trouverez des informations supplémentaires dans le Guide canadien
d'immunisation (GCI), chapitre sur le vaccin COVID-19 section Grossesse et
allaitement.
13.5.

Quel produit vaccinal et quelles informations dois-je donner aux femmes qui
prévoient d'être enceintes, qui sont actuellement enceintes ou qui allaitent ?

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.
14.0.

QUELLES INFORMATIONS DOIS-JE CONNAÎTRE EN LIEN SUR L’IMMUNISATION
DES VACCINS COVID-19 ET D'AUTRES VACCINS ET PRODUITS IMMUNISANTS ?

L'information suivante se trouve maintenant dans le chapitre sur le vaccin COVID-19 du Guide
canadien d'immunisation, section sur Autres considérations :
•
•
•

Tests cutanés à la tuberculine ou tests IGRA
Produits sanguins, immunoglobuline humaine et moment de l'immunisation
Prophylaxie pré-exposition pour le COVID-19 avec des anticorps monoclonaux antiSARS-CoV-2
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•

Administration d'Evusheild avant ou après un vaccin contre le COVID-19
14.1.

D'autres vaccins (vivants ou non) peuvent-ils être administrés en même
temps que les vaccins COVID-19 ?

Le CCNI recommandait précédemment qu'un vaccin COVID-19 soit administré 14 jours
avant ou après un vaccin non-COVID-19 pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Il
s'agissait d'une mesure de précaution pour aider à déterminer si un effet secondaire
potentiel était dû à un vaccin COVID-19 ou à un vaccin non-COVID-19.
Depuis le 9 décembre 2022, le CCNI recommande que les vaccins COVID-19 soient
administrés en même temps (c'est-à-dire le même jour), ou n'importe quand 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.
•

En ce qui concerne l'Imvamune (pour la prévention de la variole simienne ), le
CCNI a émis quelques suggestions de précaution concernant le moment où ce
vaccin doit être administré par rapport aux vaccins COVID-19.

Le Nouveau-Brunswick suit les recommandations du CCNI en matière de coadministration. Ces mises à jour n'ont pas encore été faites dans le Guide canadien
d'immunisation (GCI), chapitre Vaccin COVID-19 ou dans le rapport de l'Agence de la
santé publique du Canada/NACI Guide de planification des cliniques de vaccination
contre la COVID-19 : Gestion des erreurs ou des écarts d'administration de vaccins
15.0.

QUELLES DIRECTIVES DOIS-JE SUIVRE POUR LES ALLERGIES ET
HYPERSENSIBILITÉS AU VACCIN COVID-19?

Au début du déploiement du vaccin pandémique contre la COVID-19, la Santé publique du
Nouveau-Brunswick avait mise en place un processus pour que les patients ayant des
probabilités d'allergie au vaccin soient examinés et/ou testés en collaboration avec les médecins
suivants : Dr Christopher Vaillancourt, Dr Lyndsey MacDonald et Dr Elizabeth Carson. Ce
processus a été mis en place à un moment où les vaccins contre la COVID-19 étaient
nouveaux, il y avait des augmentations des cas, une pression sur le système de soins de santé
et des préoccupations que les patients ayant une allergie réelle ou soupçonnée au PEG ne
pourraient pas obtenir un vaccin à l’ARNm.
Veuillez noter que ce processus et ce service ont été terminés. Le processus d'évaluation
du risque d'allergie (et les documents correspondants) ont été archivés. Veuillez retirer et
archiver toute copie en circulation ou tout lien vers les documents et mémos précédents dans
vos organisations.
Il y a maintenant suffisamment de preuves et de connaissances acquises sur l'innocuité du
vaccin COVID-19, les hypersensibilités, les contre-indications, les vaccins alternatifs
disponibles, y compris des directives claires pour les personnes ayant une allergie réelle ou
présumée à un composant du vaccin COVID-19.
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Veuillez consulter et suivre les directives en matière d'allergies qui se trouvent maintenant dans
le Guide canadien d'immunisation chapitre sur les vaccins COVID-19 section sur les Contreindications et précautions.
16.0.

QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LES EXEMPTIONS MÉDICALES DU VACCIN COVID19 ?

Veuillez noter que la Procédure opératoire normalisée sur les exemptions pour le vaccin contre
la COVID-19 et formulaires connexes a été supprimé. Ce processus est maintenant déterminé
par les employeurs. Veuillez retirer toute copie en circulation ou tout lien vers cette PON.

17.0.

QUELLES ACTIONS DOIS-JE ENTREPRENDRE SI J'AI FAIT UNE ERREUR
D'ADMINISTRATION D’UN VACCIN CONTRE LA COVID-19 ??

Cette section propose une approche pour gérer les erreurs faites avec un vaccins contre la
COVID-19.
Dès qu'une erreur d'administration ou de déviation du vaccin COVID-19 est reconnue, le
vaccinateur doit consultez les Guides de référence de l’Agence de la santé publique du Canada
sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19: Guide de planification des cliniques de
vaccination contre la COVID-19 : Gestion des erreurs ou des écarts d'administration de 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.

•

Signaler toutes les erreurs ou incidents évités de justesse conformément à la politique de
l'employeur en matière d'erreurs de médication et/ou au système de gestion de la qualité
requis par l'organisme de réglementation professionnelle.
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•

Si une erreur d'administration du vaccin par inadvertance entraîne un effet secondaire
suivant l’immunisation (ESSI), remplissez le formulaire d'ESSI et soumettez-le à votre
bureau de santé publique local. Voir la section 2.0 de ce guide.

•

Déterminez comment l’erreur d’administration du vaccin est survenue et mettez en place
des stratégies pour que cela ne se reproduise plus.

•

En général, il n’est pas recommandé d’effectuer des tests sérologiques pour évaluer
l’immunité induite par le vaccin suivant les erreurs d’administration des vaccins contre la
COVID-19 pour orienter les décisions de gestion.

Les vaccinateurs des services privés peuvent être utilisés pour fournir un soutien à
l’administration de la vaccination au Programme d’immunisation en santé publique du NouveauBrunswick. Ces entreprises offriront des services de vaccination conformément aux politiques,
aux normes et aux lignes directrices du Programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick.
18.0.

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

Des données probantes et de la surveillance en continue se font sur la sécurité du vaccin
COVID-19 à partir des essais cliniques.
Pour obtenir des informations sur les effets secondaires courants et rares du vaccin COVID-19,
y compris des conseils avant et après la vaccination et des conseils cliniques, 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.
19.0.

QUELLES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES AUTRES QUE LA NACI ET LE GCI
EXISTENT POUR AIDER À FOURNIR DES CONSEILS SUR LES VACCINS COVID19 ET MAINTENIR TOUS LES EFFORTS D'IMMUNISATION DANS LA PROVINCE, Y
COMPRIS DANS MON ÉTABLISSEMENT ?

Autres ressources de référence pour les professionnels de la santé :
•
•
•
•
•

Ressources sur la COVID-19 | CANVax
Informations sur la COVID-19 pour les professionnels de la santé | immunizecanada
Maladie à coronavirus (COVID-19) : Pour les professionnels de la santé - Canada.ca
Pour les professionnels de la santé : Pour les professionnels de la santé : Immunisation Canada.ca
Vaincre l’hésitation face à la vaccination dans le contexte de la COVID-19 : À l’intention
des fournisseurs de soins de santé - Canada.ca
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ANNEXE A - MANIFESTE DES FORMULAIRES DE CONSENTEMENT À L’IMMUNISATION

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
Préparé par :
suivi du
service de
messagerie :
Fourni par le Nom du membre
service de
du personnel
messagerie

Date de
Reçu par :
ramassage :

Date de
réception :

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 CARACTÉRISTIQUES DES VACCINS COVVID-19
AUTORISÉS AU CANADA

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

Nom dans le
système NB
SISP

DIN
Type de
vaccin
*Couleur du
bouchon et
de l'étiquette

Monographie
du produit
Âge autorisé
Dose et
volume
d'injection
Dilution

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)

COVID-19
Moderna
Spikevax
Blue-Bleu
0.10mg/mL
02527685
ARNm

COVID-19 Moderna
mRNA-ARNm-1273
MT

COVID-19
Moderna
Spikevax
Bivalent
BA.1
02530252

COVID-19
Moderna
Spikevax
Bivalent
BA.4/5
02532352

Comirnaty
Pediatrique 6m4ans

Comirnaty
Pediatrique
5-11 ans

ARNm
bivalent

ARNm
bivalent

ARNm

Bleu et
violettte
Moderna
MP
6 mois à 5
ans
0.25ml
(25 mcg)

Rouge et bleu clair

Bleu et vert

Moderna MP
≥12 ans

M/S
Bivalent MP
≥18 ans

Bleu royale
et gris
M/S Bivalent
MP
≥18 ans

0.5ml
(100mcg)

0.5ml
(50 mcg)

02510014
ARNm

6 à 11
ans
0.25ml
(50mcg)

Non

Non

**Série
primaire au
NB

2 Doses à 8
semaines
d'intervalle

2 Doses à 8
semaines
d'intervalle

***Dose de
rappel au NB

N/A

N/A

50mcg

Pfizer
(ComirnatyTM)
monovalent

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

Cpmirnaty
Pediatrique
5-11ans
bivalent
BA.4/5
02533197

COVID-19
Pfizer
Comirnaty

COVID-19
Pfizer
Comirnaty
Bivalent
BA.4/5

02527863

02531461

ARNm

ARNm
bivalent

ARNm

ARNm
bivalent

Marron et
marron
Pfizer MP

Orange et
orange
Pfizer MP

Orange et
orange
Pfizer MP

Gris et gris

Gris et gris

Pfizer MP

5 à 11 ans

5 à 11 ans

≥12 ans

0.5ml
(50 mcg)

6 mois à < de 5
ans
0.2ml
(3 mcg)

P/C Bivalent
MP
≥12 ans

0.2ml
(10 mcg)

0.2ml
(10 mcg)

0.3ml
(30 mcg)

0.3ml
(30 mcg)

Non

Non

2.2ml/fiole

1.3ml/fiole

1.3ml/fiole

Non

Non

Ne pas
utiliser en
série
primaire
50mcg

Ne pas
utiliser en
série
primaire
50mcg

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

N/A

10mcg

10mcg

30mcg

30 mcg

02530325

02522454

Bivalent
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Formulations
de COVID-19

Reconstitution

Entreposage

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)

Non

Non

Non

Non

Oui - Diluant
de chlorure de
sodium à 0,9 %
fourni par le
fabricant. 2,2
mL ajoutés à la
fiole.

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

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
Ultra-congelé
jusqu'à
péremption.

Conserver le
diluant à la
température
ambiante.
Ultra-congelé
jusqu'à
péremption.

Conserver le
diluant à la
température
ambiante.
Ultra-congelé
jusqu'à
péremption.

Ne pas
conserver les
flacons entre 25°C et -15°C.

Ne pas
conserver les
flacons entre 25°C et -15°C.

Ne pas
conserver les
flacons entre 25°C et -15°C

Réfrigérateur
(2°C à 8°C) :
pendant 10
semaines.

Réfrigérateur
(2°C à 8°C) :
pendant 10
semaines.

Réfrigérateur
(2°C à 8°C) :
pendant 10
semaines.

Température
ambiante : pas
plus de 12
heures au total
avant la
dilution et

Température
ambiante : pas
plus de 12
heures au total
avant la
dilution et

Température
ambiante
(jusqu'à
25°C) :
non dilué
jusqu'à 12
heures et

Congelé (50°C à 15°C) :
jusqu'à
péremption.

Congelé (50°C à 15°C) :
jusqu'à
péremption.

Au
réfrigérateur
(2°C à 8°C) :
jusqu'à 30
jours avant la
première
utilisation.

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.

A
température
ambiante
(8°C à 25°C) :
jusqu'à 24
heures sans
perforation.

Congelé (50°C à -15°C)
: jusqu'à
péremption.

Congelé (50°C à -15°C)
: jusqu'à
péremption.

Au
réfrigérateur
(2°C à 8°C) :
jusqu'à 30
jours avant la
première
utilisation.

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.

A
température
ambiante
(8°C à 25°C) :
jusqu'à 24
heures sans
perforation.

Bivalent

Pfizer
(ComirnatyTM)
monovalent

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

Non

Non

Ultra congelé
jusqu'à la date
de
péremption.

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

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
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Formulations
de COVID-19

****Transport

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)

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

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

Une fois
perforé :
utiliser dans
les 24
heures.

Une fois
perforé :
utiliser dans
les 24
heures.

pas plus de 12
heures après la
dilution.

pas plus de 12
heures après la
dilution.

12 heures après
la dilution.

Ne pas
recongeler
une fois
décongelé.
Avant la
perforation :
Transport
congelé de
préférence
entre -50°C
et -15°C.

Ne pas
recongeler
une fois
décongelé.

Ne pas
recongeler une
fois décongelé.

Ne pas
recongeler
une fois
décongelé.
Avant la
perforation :
Transport
congelé de
préférence
entre -50°C
et -15°C.

Ne pas
recongeler
une fois
décongelé.

Ne pas
recongeler une
fois décongelé.

Avant la
perforation :
Transport
congelé de
préférence
entre -50°C
et -15°C.

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.

Réfrigéré
entre 2°C et
8°C : jusqu'à
12 heures
cumulées
dans des
emballages
qualifiés
autorisés.

Réfrigéré
entre 2°C et
8°C : jusqu'à
12 heures
cumulées
dans des
emballages
qualifiés
autorisés.

Réfrigéré
entre 2°C et
8°C : jusqu'à
12 heures
cumulées
dans des
emballages
qualifiés
autorisés.

bivalent

Ne pas
recongeler une
fois décongelé.

Pfizer
(ComirnatyTM)
monovalent

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

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

pas plus de 12
heures après la
première
ponction.

Ne pas
recongeler une
fois décongelé.

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

Ne pas
recongeler une
fois décongelé.

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

28

Guide des cliniques de vaccination COVID-19 du Nouveau-Brunswick à l'intention des vaccinateurs et des fournisseurs de soins de santé

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)

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.

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.

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.

Bivalent

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

Pfizer
(ComirnatyTM)
monovalent

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

transportés
entre 2°C et
8°C.

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.

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

* 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 dose supplémentaire.
*** L'intervalle recommandé au Nouveau-Brunswick est de 5 mois pour une protection optimale. L'intervalle minimum accepté est de 3 mois à l'exception des enfants âgés de 5 à 11
ans qui ont déjà reçu un rappel monovalent.
**** Suivre la politique 3.4 du Guide d'immunisation du Programme du Nouveau-Brunswick (GIPNB) - Entreposage et manipulation des vaccins. 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.
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ANNEXE B - (Suite)

Vaccins COVID-19 sans ARNm dont l'utilisation est approuvée au Canada :
Formulations de COVID-19

Novavax
(Nuvaxovid™)

Nom dans le système NB SISP
Type de vaccin

Janssen
(JcovdenTM)
Nuvaxovid

COVID-19 JANSSEN

Sous-unité protéique

Vecteur viral

Couleur du bouchon

Bleu

Bleu

Monographie du produit

Novavax MP

Janssen MP

Groupe d'âge autorisé

≥12 ans Série primaire
≥18 ans Dose de rappel
0.5ml
5 mcg

≥18 ans

Dilution

Non

Non

*Série primaire au NB

2 à 8 semaines d'intervalle

1 dose

** Dose de rappel au NB

**0.5ml
5mcg

0.5mL

Dose et volume d'injection

0.5ml
5 × 1010 virus particles/0.5 mL

*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.
*Les personnes âgées de 18 ans et plus ne peuvent recevoir un vaccin Janssen en série primaire (une dose) que si tous les autres vaccins COVID-19 (Moderna, Pfizer, Novavax) sont
contre-indiqués. Une discussion avec le fournisseur de soins de santé doit avoir eu lieu
** 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.
**JCovden de Janssen ne peut être proposé comme premier rappel que lorsque tous les autres vaccins COVID-19 (Moderna, Pfizer, Novavax) sont contre-indiqués. Une discussion avec
le fournisseur de soins de santé doit avoir eu lieu.
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