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Vaccine Taskforce / Groupe de travail sur les vaccins; Hanan Smadi, Shelley
Landsburg, RMOHs / MHR, RHA PH Directors / Directeurs de la santé publique des
RRS, Bruce MacFarlane

Subject / Objet

Reporting Adverse Events following Immunization (AEFI) related to COVID-19
vaccines / Déclaration des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) liées aux
vaccins contre la COVID-19

In the process of reporting Adverse Events
following Immunization (AEFI) related to COVID-19
vaccines, a delayed rash onset has been observed
when immunizing with mRNA vaccines. A wide
variety of rashes are being reported, they remain
benign and they have been observed more
frequently following Moderna than Pfizer vaccine.
Some of those reported reactions develop soon
after vaccination, while others arise up to 14 days
after.

Dans le cadre du processus de déclaration des
manifestations cliniques inhabituelles (MCI) liées aux
vaccins contre la COVID-19, une éruption cutanée
d’apparition tardive a été observée lors de
l'immunisation au moyen des vaccins à ARNm. Une
grande variété d'éruptions cutanées sont signalées,
elles restent bénignes et ont été observées plus
fréquemment après l'administration du vaccin de
Moderna que du vaccin de Pfizer. Certaines de ces
réactions se manifestent peu après la vaccination,
tandis que d'autres surviennent jusqu'à 14 jours
après.

Rashes that require medical intervention or
treatment are considered reportable as an AEFI.
When reporting these rashes, the temporal criteria
specified in the Appendice 5.0 Summary of
Reporting Criteria, located in the New- Brunswick
Immunization Program Guide (NBPIG).

Les éruptions cutanées qui nécessitent une
intervention ou un traitement médical sont
considérées comme devant être déclarées en tant
que MCI. Pour signaler ces éruptions, il faut respecter
les critères temporels précisés à l'annexe 5.0 Résumé
des critères pour la déclaration qui se trouve dans le
Guide du programme d'immunisation du NouveauBrunswick (GPINB).
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The Public Health Agency of Canada (PHAC) is
currently reviewing the national reporting
guidelines on COVID-19 Adverse Events including
the temporal criteria for rashes with delayed onset.
They will be issuing an updated AEFI reporting
user guide that will include COVID-19-specific
annex.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
révise actuellement les directives nationales de
déclaration des manifestations cliniques inhabituelles
liées à la COVID-19, y compris les critères temporels
pour les éruptions cutanées d'apparition tardive. Elle
publiera une mise à jour du guide de l'utilisateur pour
la déclaration des MCI qui comprendra une annexe
propre à la COVID-19.

Until this review is finalized at the federal level),
Public Health New Brunswick is accepting a
reportable temporal criteria for rashes following
COVID-19 vaccines for up to 14 days.

Jusqu'à ce que cet examen soit finalisé à l’échelle
fédérale, Santé publique Nouveau-Brunswick accepte
un critère temporel à déclaration obligatoire pour les
éruptions cutanées consécutives aux vaccins contre
la COVID-19 d’un maximum de 14 jours.
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