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Historique des versions 
 

Date de révision Commentaires 

Le 8 mars 2021 Première version 

Le 11 mars 2021 

• Le titre de la 3e colonne du tableau 1 est changé à « Vaccin contre 
la COVID-19 de Moderna ». 

• Dans l’introduction, la dernière phrase a été changé à « Pour 
communiquer avec le Centre opérationnel stratégique de 
vaccination, envoyez un courriel à l’adresse 
VOC-opsDesk@gnb.ca. ». 

• Le texte de 2e hypothèse de l’annexe A est changé à « L’EPI est 
changé toutes les deux heures pour les pauses ou à la fin du quart 
de travail. ». 

• L’hyperlien de la page Web sur la vaccination contre la COVID-19 
du GNB est simplifié à www.gnb.ca/vaccincovid19. 

• Des hyperliens ont changé d’apparence. 

mailto:VOC%1EopsDesk@gnb.ca
http://www.gnb.ca/vaccincovid19
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Introduction 
 
Les pharmacies communautaires sont accessibles, et les fournisseurs de soins de santé dans la 
collectivité sont un partenaire important pour l’administration des vaccins contre la COVID-19.  
 
Bien qu’il existe diverses ressources pour se préparer à la vaccination contre la COVID-19, le 
présent document a pour but de fournir des renseignements ayant principalement trait aux plans 
opérationnels des pharmacies communautaires du Nouveau-Brunswick. Il est important de 

consulter la page Web sur la vaccination contre la COVID-19 périodiquement pour y voir 
les dernières mises à jour. 
 
Un Centre opérationnel stratégique de vaccination a été mis sur pied pour répondre aux 
questions des centres de vaccination et régler les problèmes des pharmacies communautaires. 
Pour communiquer avec le Centre opérationnel stratégique de vaccination, envoyez un courriel à 
l’adresse VOC-opsDesk@gnb.ca. 
 

Éducation 
 
Tous les fournisseurs de vaccins contre la COVID-19 sont tenus d’avoir des compétences à jour 
et d’être bien renseignés. Les professionnels de la pharmacie doivent se reporter aux exigences 
de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick (OPNB) sur l’administration d’injections. 
 
Les renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 et les plans opérationnels peuvent 
changer. Les liens aux ressources sont accessibles en ligne. Il est important de consulter la 

page Web sur la vaccination contre la COVID-19 périodiquement pour y voir les 
dernières mises à jour. 
 

Vaccins contre la COVID-19 homologués au Canada 
 
Il existe en ce moment deux vaccins ARNm contre la COVID-19 qui ont été homologués au 
Canada. 
 

• Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech a été autorisé le 9 décembre 2020. Les 
renseignements sur le vaccin de Pfizer, dont la monographie du produit, sont accessibles 
sur la page de renseignements sur le vaccin de Pfizer-BioNTech. 

• Le vaccin contre la COVID-19 de Moderna a été autorisé le 23 décembre 2020. Les 
renseignements sur le vaccin de Moderna, dont la monographie du produit, sont 
accessibles sur la page de renseignements sur le vaccin de Moderna. 

 
Pour consulter d’autres renseignements propres aux vaccins ARNm actuellement autorisés au 
Canada, consultez la Déclaration du CCNI – Recommandations sur l’utilisation des vaccins 
contre la COVID-19.  
  

http://www.gnb.ca/vaccincovid19#sante
mailto:VOC-opsDesk@gnb.ca
https://www.nbpharmacists.ca/?language=fr_FR&
http://www.gnb.ca/vaccincovid19#sante
https://www.cvdvaccine.ca/fr/
https://www.modernacovid19global.com/ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html
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Innocuité du vaccin 
 

a) Prise en charge des réactions anaphylactiques  
 

Prendre connaissance du protocole/plan pour la gestion de l’anaphylaxie de la pharmacie.  
 

Chaque client doit être observé pendant au moins 15 minutes après avoir reçu le vaccin contre 
la COVID-19. En cas d’inquiétude particulière sur la possibilité d’une allergie à un ingrédient 
du vaccin contre la COVID-19, une période prolongée d’observation de 30 minutes après la 
vaccination pourrait s’imposer. 

 
Le Nouveau-Brunswick a publié un protocole révisé pour la gestion de l’anaphylaxie suivant 
l’immunisation en milieu non hospitalier en décembre 2020. Il se trouve à l’annexe 5.1 du Guide 
du programme d’immunisation.  

 
Voir à ce que les médicaments pour traiter l’anaphylaxie (p. ex. épinéphrine) et le matériel de 
prise en charge de l’anaphylaxie soient toujours sur place. 

 

b) Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à la suite de l’immunisation 
 

Tous les fournisseurs de soins de santé du Nouveau-Brunswick qui administrent des vaccins 
(financés ou non par l’État) ou qui prennent soin de clients qui ont présenté des MCI sont tenus 
de déclarer l’épisode par écrit au médecin-hygiéniste régional.  

 
Les MCI graves doivent être déclarés verbalement et par écrit dans le jour ouvrable suivant, 
tous les autres, par écrit dans les cinq jours ouvrables.  

 

c) Présentation d’une déclaration de MCI 
 
Le formulaire de MCI du N.-B. a préséance sur le formulaire national de MCI et le guide de 
l’utilisateur qu’on l’on trouve sur le site Web de l’ASPC. Les renseignements à déclarer sont 
indiqués sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick (GNB).  

 
Se servir du formulaire de déclaration de MCI pour le faire, et se reporter au Dictionnaire de 
données pour remplir le formulaire de déclaration des manifestations cliniques inhabituelles à la 
suite d’une immunisation (MCI) au Nouveau-Brunswick au besoin. Le formulaire dûment rempli 
doit être envoyé au bureau local de Santé publique (les coordonnées sont indiquées sur le 
formulaire). 

 

Admissibilité des clients au vaccin contre la COVID-19 
 
Le programme de mise en œuvre de la vaccination peut être appelé à changer au fur et à mesure 
que de nouveaux vaccins sont homologués et que des quantités supplémentaires sont livrées. Il 
est possible de consulter le plan de vaccination du Nouveau-Brunswick à la page sur les vaccins 
contre la COVID-19 du GNB. Chaque groupe prioritaire sera vacciné selon l’ordre déterminé par 
Santé publique. Les groupes prioritaires seront annoncés une fois que la disponibilité des vaccins 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/gestion-anaphylaxie.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/gestion-anaphylaxie.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/Epidemiologie/RapportEffetsSecondairesSuivantImmunisation.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-annexe4-8.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-annexe4-8.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-annexe4-8.pdf
http://www.gnb.ca/vaccincovid19#mise
http://www.gnb.ca/vaccincovid19#mise
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envoyés par le gouvernement fédéral est confirmée. 
  
Les personnes âgées de plus de 85, 80 et 75 ans, dans cet ordre, seront les premiers groupes à 
être vaccinés dans les pharmacies communautaires. 
 

Distribution des vaccins aux pharmacies communautaires 
 
La marque du vaccin et les quantités maximales attribuées à chaque pharmacie communautaire 
dépendront de la confirmation du nombre de vaccins envoyés par le gouvernement fédéral et les 
dates d’arrivée au Nouveau-Brunswick. L’information sera communiquée aux pharmacies 
communautaires aussitôt que possible. 
 
Les vaccins seront attribués aux pharmacies communautaires en fonction des facteurs suivants : 
 

• La population dans le groupe prioritaire établi admissible à la vaccination dans chaque 
zone/collectivité  

• Les vaccinateurs disponibles et la capacité signalés par la pharmacie communautaire 

• La marque de vaccin disponible et l’intervalle entre les doses pour chaque groupe 
prioritaire  

• La procédure opérationnelle normalisée d’expédition et de manutention et les quantités 
minimales pouvant être expédiées 

 
Prière de se reporter au Plan de vaccination contre la COVID-19 du Nouveau-Brunswick pour 
connaître les dernières nouvelles. 
 
Les vaccins seront distribués à chaque pharmacie participante toujours le même jour de semaine, 
en même temps que la livraison de leur commande de produits pharmaceutiques (selon le cas). 
 
McKesson expédie les vaccins conformément à la Procédure opérationnelle normalisée 
provinciale – Transport des vaccins contre la COVID-19 : Vaccins de Pfizer-BioNTech et de 
Moderna. 
 
REMARQUE :  Les fabricants du vaccin ne recommandent pas la redistribution du produit après 
son arrivée à la pharmacie. 
 

Entreposage, calendrier et administration et déclaration du gaspillage 
 

a) Réception et entreposage 
 

Il est important que les pharmaciens soient prêts à veiller à l’intégrité et l’efficacité du vaccin 
(p. ex. chaîne du froid et autres procédures) pour garantir l’efficacité des doses. 
 

Les vaccins doivent être entreposés immédiatement dans un réfrigérateur pour l’entreposage 
des vaccins dès qu’ils arrivent à la pharmacie. Le réfrigérateur à vaccins spécialisé 
(réfrigérateur de pharmacie ou de laboratoire) constitue la norme lorsqu’il s’agit d’entreposer 
des vaccins. Les réfrigérateurs domestiques ne sont pas conçus pour répondre aux exigences 
d’entreposage des vaccins. Par conséquent, il faut prendre certaines précautions et apporter 

http://www.gnb.ca/vaccincovid19#mise
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation/page-9-manipulation-entreposage-agents-immunisants.html#p1c8a6
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation/page-9-manipulation-entreposage-agents-immunisants.html#p1c8a6
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des modifications aux réfrigérateurs si l’on souhaite les utiliser pour entreposer des vaccins. La 
réception des vaccins devrait être consignée dans le Registre des vaccins COVID-19. Voir la 
section 2.4, y compris l’annexe D de la Procédure opérationnelle normalisée – Transport des 
vaccins contre la COVID-19 : Vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna. 
 
En cas de variation de température, aviser immédiatement le bureau régional de Santé 
publique. Voir la section 2.5, y compris l’annexe E de la Procédure opérationnelle 
normalisée – Transport des vaccins contre la COVID-19 : Vaccins de Pfizer-BioNTech et de 
Moderna.  
 
Les exigences relatives à l’entreposage avant la perforation pour chaque vaccin et aux limites 
d’utilisation après dilution figurent au tableau 1. 

 
Tableau 1 – Calendrier, doses et administration des vaccins contre la COVID-19 
 

Nom de marque du 
produit 

Vaccin contre la COVID-19  
de Pfizer-BioNTech 

Vaccin contre la COVID-19  
de Moderna 

Type de vaccin ARNm ARNm 

Groupes d’âge pour 
lesquels le vaccin est 
approuvé 

Jeunes de 16 ans et plus Adultes de 18 ans et plus 

Dose 0,3 ml (30 µg d’ARNm)1  0,5 ml (100 µg d’ARNm) 

Calendrier2 
2 doses, à 3 semaines 
d’intervalle 

2 doses, à 4 semaines d’intervalle 

Voie d’administration IM IM 

Nature de l’antigène 
Protéine de spécule en perfusion 
transmembranaire 

Protéine de spécule en perfusion 
transmembranaire 

Adjuvant (si présent) Aucun Aucun 

Diluant Oui Non 

Exigences relatives à 
l’entreposage 
primaire avant la 
perforation 

de -80 °C à -60 °C 3 de -25 °C à -15 °C 3, 4 

Exigences relatives à 
l’entreposage avant 
perforation3 

120 heures (5 jours) à une 
température comprise entre 
+2 °C à +8 °C ou 
2 heures à une température 
maximale de +25 °C 

30 jours à une température 
comprise entre +2 °C et +8 °C 
ou 
12 heures à une température 
comprise entre +8 °C et +25 °C 

Limite d’utilisation 
après dilution 

6 heures à une température 
comprise entre +2 °C et +25 °C 5 

6 heures à une température 
comprise entre +2 °C et +25 °C 

Présentations 
disponibles offertes 

Flacon multidose (6 doses)1, 
sans agent de conservation 

Flacon multidose (10 doses), sans 
agent de conservation 

 
1. Après dilution, la fiole contient 6 doses de 0,3 ml. Cependant, des étiquettes et boîtes de 

fioles pourraient indiquer qu’après la dilution, une fiole contient 5 doses de 0,3 ml. 
L’information incluse dans la monographie au sujet du nombre de doses par fiole après la 
dilution a préséance sur la mention du nombre de doses sur les étiquettes et les boîtes de 
fioles. Cependant, des seringues ou des aiguilles à faible volume mort peuvent être 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/pon-transport-vaccins-covid.pdf
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utilisées pour prélever 6 doses dans chaque fiole. En utilisant des seringues et des 
aiguilles standard, le volume pourrait être insuffisant pour permettre le prélèvement d’une 
6e dose dans une même fiole. Voir la monographie du produit pour le choix du diluant et 
les directives de dilution, et le type de seringues qui peuvent être utilisées pour extraire 
6 doses d’une seule fiole. 

 
2. Calendrier autorisé. Pour de plus amples renseignements relatifs aux recommandations 

du CCNI sur les intervalles entre les doses, voir la Recommandation de calendrier 
d’immunisation, par vaccin contre la COVID-19. 

 
3. À l’abri de la lumière pendant l’entreposage. 

 

4. Ne pas le stocker sur de la glace sèche ou à une température inférieure à -40 °C. 
 

5. Une fois dilué, le vaccin doit être utilisé dans les six heures. 
 

b) Calendrier et administration 
 

Le Nouveau-Brunswick n’aura recours à aucun registre central pour les groupes prioritaires 
attribués aux pharmacies communautaires. Il revient aux pharmacies de fixer des rendez-vous 
pour les clients selon la méthode qui convient le mieux à leurs activités. Le rendez-vous pour 
la deuxième dose devrait être fixé lorsque le client fixe son rendez-vous pour la première. Il 
est fortement recommandé (sans toutefois être obligatoire) que les clients reçoivent la 
deuxième dose au même point de service que la première. Au moment d’administrer la 
première dose, la pharmacie n’a pas à mettre de côté ou à réserver les vaccins en stock en 
prévision de la deuxième dose. Le nombre de deuxièmes doses nécessaires sera inclus dans 
les livraisons à venir à la pharmacie. 

 
Il est crucial de planifier pour éviter de gaspiller des doses. Les pharmacies doivent bien 
planifier le calendrier en fonction des cliniques pour que les vaccins reçus de McKesson soient 
utilisés le plus rapidement possible après leur réception. 

 
Lorsque les rendez-vous sont fixés, les pharmacies peuvent éviter de gaspiller des doses en 
créant une liste d’attente de clients appartenant aux groupes prioritaires actuels ou à ceux qui 
suivent immédiatement, pouvant recevoir le vaccin avec un court préavis si un autre client 
annule son rendez-vous à la dernière minute ou si des doses supplémentaires sont extraites 
des fioles. Pour bien se préparer, il faut communiquer avec les clients sur la liste d’attente 
pour s’assurer qu’ils sont prêts. 

 
RAPPEL :  Les vaccins de Pfizer-BioNTech doivent être utilisés dans un délai de 120 heures 
et être conservés entre 2 °C et 8 °C. Le temps de transport depuis McKesson est compris 
dans ce délai.  

 
RAPPEL :  Une fois la fiole percée, le vaccin doit être utilisé dans un délai maximal de 
6 heures et être conservé entre 2 °C et 25 °C.  

 
De plus amples renseignements sur la très importante question de la réduction du gaspillage 
sont accessibles dans le document Consigne sur la réduction du gaspillage de vaccins dans 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html#a6
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html#a6
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/reduction-gaspillage-vaccins-cliniques.pdf
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les cliniques. 
 

c) Transmission des données sur le gaspillage 
 
Veuillez lire le document : Consigne sur la réduction du gaspillage de vaccins dans les 
cliniques.  

 
Le gouvernement fédéral exige que le gouvernement provincial fasse rapport de tout 
gaspillage de vaccin chaque semaine. Les pharmacies communautaires sont tenues de faire 
part de cette information à Santé publique afin d’assurer le respect de cette exigence.  

  
Un rapport de gaspillage doit être rempli. Santé publique élabore un formulaire Web qui 
permettra aux pharmacies communautaires de transmettre l’information directement par 
l’entremise du site SharePoint de l’information pharmacothérapeutique.  

 

Prévention et contrôle des infections (PCI) et fournitures médicales 
 
L’ASPC propose des Lignes directrices en matière de PCI pour les établissements de soins 
ambulatoires. 
  
Le port de gants n’est pas recommandé pour administrer quelque vaccin que ce soit, y compris le 
vaccin contre la COVID-19. Si vous portez des gants, vous devez les changer entre chaque client 
et pratiquer l’hygiène des mains avant d’enfiler les gants et après les avoir retirés. 
 
Le port d’un masque N95 n’est pas requis, puisque l’immunisation n’est pas une intervention 
médicale générant des aérosols. Le port d’un masque chirurgical est obligatoire; le port d’un écran 
facial est facultatif. 
 
Les blouses ne sont pas requises, mais il est possible d’en porter une, à la discrétion du 
pharmacien. 
 
L’EPI et les fournitures médicales à utiliser pendant la vaccination seront distribués aux 
pharmacies en une quantité correspondant au nombre de vaccins reçus par chacune. Voir 
l’annexe A pour la liste des fournitures qui seront distribuées.  
 
Une réserve de départ de fournitures et d’EPI sera envoyée aux pharmacies communautaires en 
une livraison distincte par service de messagerie. La procédure pour le réapprovisionnement en 
EPI et en fournitures médicales sera gérée par le Centre opérationnel stratégique de vaccination 
et la marche à suivre sera communiqué sous peu. 
 

Consentement du client et dossier d’immunisation 
 

a) Consentement 
 
Dans la section Vaccin du site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick se trouve le 
formulaire Consentement pour le vaccin contre la COVID-19. Les pharmacies 
communautaires peuvent utiliser leur propre formulaire de consentement, à condition qu’il 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/reduction-gaspillage-vaccins-cliniques.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/reduction-gaspillage-vaccins-cliniques.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/reduction-gaspillage-vaccins-cliniques.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/wastage-5-vs-6-dose-tracking.xlsx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-lignes-directrices-provisoires-deuxieme-version.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-lignes-directrices-provisoires-deuxieme-version.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/COVID-19-formulaire-consentement.pdf
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demande les mêmes renseignements que le Consentement pour le vaccin contre la 
COVID-19 provincial. La section Raison de la vaccination, qui sert à identifier les membres 
de certains groupes, comme les résidents d’un établissement de soins de longue durée et les 
Autochtones ou membres d’une Première Nation, n’est pas requise sur le formulaire de 
consentement des pharmacies communautaires. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la Politique 2.6 – Consentement à 
l’immunisation dans la section Politiques du programme du Guide du programme 
d’immunisation. 

 
Il faut donner des renseignements aux clients pour les aider à prendre une décision éclairée 
quant à la vaccination contre la COVID-19. Pour aider les vaccinateurs à obtenir un 
consentement éclairé, la boîte à outils de chaque vaccin, accessible sur le site Web sur la 
vaccination contre la COVID-19, propose des fiches d’information : 

 
Moderna 

 

• Fiche d’information sur le vaccin contre la COVID-19 : Moderna 

• Fiche de suivi des soins pour le vaccin Moderna contre la COVID-19 
 

Pfizer-BioNTech 
 

• Fiche d’information sur le vaccin contre la COVID-19 : Pfizer-BioNTech  

• Fiche de suivi des soins pour le vaccin contre la COVID-19 Pfizer-BioNTech 
 

Autre 
 

• Fiche d’information sur le vaccin contre la COVID-19 – Renseignements destinés aux 
femmes enceintes ou qui allaitent 

• Vaccination contre la COVID-19 – Information destinée aux patients souffrant de 
maladies auto-immunes ou immunosupprimés 

 

b) Dossier d’immunisation pour les clients 
 
Le dossier d’immunisation est un document officiel qui doit être remis au client après 
l’immunisation.  

 
Les vaccinateurs doivent fournir un dossier d’immunisation standard : COVID-19 – Dossier 
d’immunisation – Pfizer-BioNTech ou COVID-19 – Dossier d’immunisation – Vaccin Moderna. 
Il peut être imprimé avant la clinique de vaccination.  
 
Pour commencer, les pharmacies communautaires devront peut-être imprimer les formulaires. 
Santé publique entend en fournir des copies papier ultérieurement. 
 
Les clients devraient être encouragés à présenter le dossier d’immunisation de la première 
dose lorsqu’ils reçoivent leur deuxième dose.  

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-politique-2-6.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-politique-2-6.pdf
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://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/vaccin.html#sante
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/fiche-information-moderna1.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/fiche-de-suivi-moderna2.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/fiche-information-vaccin.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/suivi-soins-vaccin.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/info-enceintes-et-allaitent-19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/info-enceintes-et-allaitent-19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/information-destinee-patients-souffrant-maladies-auto-immunes-immunosupprime.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/information-destinee-patients-souffrant-maladies-auto-immunes-immunosupprime.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/dossier-vaccin.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/dossier-vaccin.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/dossier-immunisation-moderna3.pdf
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Transmission des données sur les doses administrées 
 
Le Règlement de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick exige que les pharmaciens 
tiennent un dossier contenant les renseignements énumérés aux paragraphes 22.5a) à h). Ces 
renseignements doivent être conservés aux termes de l’article 17.22 du Règlement. 
Toutes les doses administrées doivent être consignées dans la Solution d’information sur la santé 
publique (SISP). Les renseignements devant être consignés dans la SISP seront obtenus à l’aide 
du message de délivrance de médicament transmis au Système d’information sur les 
médicaments (SIM) à partir du système d’information de la pharmacie. Santé publique a rencontré 
tous les fournisseurs de système de pharmacie, qui fourniront à leurs pharmacies clientes des 
lignes directrices décrivant les étapes permettant de satisfaire cette exigence. 
 
Dans des circonstances exceptionnelles, si la date de saisie est ultérieure au jour de 
l’administration, la date de l’administration du médicament doit être ajustée. Il pourrait être 
nécessaire de « rétrodater » la date d’administration dans le système d’information de la 
pharmacie – veuillez consulter votre fournisseur de système de pharmacie pour obtenir de l’aide.  
 
Les résidents du Nouveau-Brunswick sans numéro de carte d’assistance médicale, comme un 
numéro d’Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick, un autre numéro de carte d’assistance 
médicale délivrée à l’extérieur de la province ou un identifiant administré par le gouvernement 
fédéral (Anciens Combattants Canada, Gendarmerie royale du Canada [GRC]), services de santé 
assurés à l’échelle nationale, etc.) sont admissibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Ces 
clients peuvent être ajoutés au système de la pharmacie locale et synchronisés avec le Registre 
des clients/Système d’information sur les médicaments (SIM) du Nouveau-Brunswick; le champ 
du numéro de carte d’assistance médicale doit être laissé vide, mais il faut fournir l’ensemble de 
données minimal (prénom/nom de famille, date de naissance, adresse actuelle [avec le code 
postal] et numéro de téléphone). EXCEPTION – Les pharmacies Jean Coutu doivent saisir les 
mots MANQUANT ou ABSENT afin d’indiquer qu’il n’y a pas de numéro de carte d’assistance 
médicale et fournir l’ensemble de données minimal. 
 
REMARQUE :  Le numéro de lot et la date d’expiration ne seront pas saisis dans la SISP. 
Cependant, un mécanisme doit être en place pour déterminer le numéro de lot utilisé pour chaque 
bénéficiaire aux fins de signalement des MCI ou de rappel du vaccin. 

 
Santé publique doit également recueillir des données sur les bénéficiaires qui sont enceintes. 
Santé publique discute actuellement avec les fournisseurs de pharmacie, qui pourraient formuler 
des suggestions concernant la façon dont les pharmacies peuvent saisir ces renseignements et 
les transmettre à Santé publique. 
 

Paiement des services 
 
Les demandes de paiement doivent être présentées selon les consignes du Plan de médicaments 
sur ordonnance du Nouveau-Brunswick, régime « I ».  
 
Pour les personnes de l’extérieur de la province qui résident temporairement au Nouveau-
Brunswick et qui n’ont pas reçu de numéro d’Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick, 
saisissez le « 999 999 999 » à la place du numéro d’Assurance-maladie. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick/vaccin-coronavirus-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick/vaccin-coronavirus-covid-19.html
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 Ressources  
 
Examinez les lignes directrices nationales concernant l’administration du vaccin en présence de 
COVID-19 : Prévention et contrôle de la COVID-19 : Lignes directrices provisoires pour les 
établissements de soins actifs. 
 
Le Guide du programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick fournit une directive à tous les 
praticiens de santé qui procurent des vaccins financés par l’État. Le guide décrit la législation, les 
politiques et les normes nécessaires pour assurer une pratique sécuritaire, efficace et compétente 
en matière d’immunisation. Le guide vise à être utilisé de concert avec le Guide canadien 
d’immunisation. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez directement le 
Comité consultatif national de l’immunisation.  
 
Visitez la page Web sur le vaccin contre la COVID-19 du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
pour accéder à des ressources provinciales liées au vaccin contre la COVID-19, y compris des 
monographies de produits, des lignes directrices de pratique clinique pour utilisation chez les 
populations particulières, des formulaires de consentement et des fiches d’information sur le 
vaccin pour les clients. 
  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-lignes-directrices-provisoires-deuxieme-version.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-lignes-directrices-provisoires-deuxieme-version.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html
http://www.gnb.ca/vaccincovid19
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Annexe A – Fournitures médicales et EPI 
 
Hypothèses :  
* Les vaccins sont administrés successivement, avec des pauses toutes les deux heures. 
* L’EPI est changé toutes les deux heures pour les pauses ou à la fin du quart de travail. 

Fournitures et EPI  Éléments  

Exigence par 
dose  
(sauf 

indication 
contraire) 

Remarques 

Fournitures pour 
reconstitution du vaccin 

de Pfizer 

Aiguille 21 G, 1 po SANS 
SÉCURITÉ 

0,2   

Seringues de 3 ml (dilution 
de 1,8 ml) 

0,2   

Tampon d’alcool à 70 % 
pour reconstitution 

0,2   

Aiguilles de sécurité pour 
administration 

Aiguille de sécurité 25 G, 
5/8 po 

1 

* 10 % d’aiguilles de 
5/8 po (facultatif, pour 
les aînés ou les enfants) 
* 20 % d’aiguilles de 
1 1/4 po (pour les 
personnes obèses) 
* 70 % d’aiguilles de 
1 po 

Aiguille de sécurité 25 G, 
1 po 

Aiguille de sécurité 23 G, 
1,25 po 

Seringue de 1 ml (faible 
volume nominal inutilisable)  

Seringues pour 
administration 

Seringues de 3 ml dans les 
cas où les seringues de 
1 ml ne sont pas 
disponibles 

1 

Les seringues de 1 ml 
sont préconisées pour le 
vaccin de Pfizer afin 
d’obtenir six doses par 
flacon; les seringues de 
3 ml doivent être 
utilisées lorsque celles 
de 1 ml ne sont pas 
disponibles. 

Fournitures pour 
l’administration 

Tampon d’alcool à 70 %  2   

Gaze de 2 po sur 2 po  1   

Pansement adhésif 1   

Contenants pour objets 
tranchants de 11,3 l (3 gal)  

Un contenant 
pour 300 doses 

  

EPI et fournitures de 
désinfection 

Gants de nitrile de 9 po 
(non classés), petits  

Une boîte par 
établissement, 
20 % de gants 
de taille petite 

En cas d’interventions 
de premiers soins 

Gants de nitrile de 9 po 
(non classés), moyens  

Une boîte par 
établissement, 
35 % de gants 
de taille 
moyenne 

En cas d’interventions 
de premiers soins 
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Gants de nitrile de 9 po 
(non classés), grands  

Une boîte par 
établissement, 
35 % de gants 
de taille grande 

En cas d’interventions 
de premiers soins 

Gants de nitrile de 9 po 
(non classés), très grands  

Une boîte par 
établissement, 
10 % de gants 
de taille très 
grande 

En cas d’interventions 
de premiers soins 

Écran facial  

Deux par 
vaccinateur 
pour un quart de 
travail de 
quatre heures 

Écran facial jetable 
porté de façon continue 
jusqu’à la pause ou la 
fin du quart de travail. 

Masques de niveau 1  

Deux par 
vaccinateur 
pour un quart de 
travail de 
quatre heures et 
30 % 
supplémentaires 
au cas où le 
client ne porte 
pas de masque 

  

Blouse d’isolement, 
universelle  

Une caisse par 
établissement 

En cas d’interventions 
de premiers soins 

Désinfectant pour les mains  4 ml   

Lingettes  2   

* De l’épinéphrine sera fournie par Santé publique et distribuée par 

McKesson. Dix doses ont été allouées à chaque pharmacie 
communautaire pour commencer.  

 


