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Dear Colleague:

Cher collègue,

Adverse events following immunization (AEFI) occur
and can range from minor local reactions to more
serious events requiring medical treatment and even
death. We are receiving many reports of AEFIs and a
wide range of types of AEFIs for the COVID vaccines
including “new” symptoms such as delayed rashes,
VITT, myocarditis in young adults.

Des effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI)
surviennent et peuvent aller de réactions locales
mineures à des événements plus graves nécessitant
un traitement médical ou même entraîner le décès.
Nous recevons de nombreux signalements d’ESSI
d’une grande variété en lien avec les vaccins contre la
COVID-19, y compris de « nouveaux » symptômes
comme des éruptions cutanées tardives, des TTIV ou
des myocardites chez les jeunes adultes.

For situations in which your patients experiences an
adverse event from their first dose, such as an allergic
event, and the Medical Officer of Health recommends
that the second dose should be provided in a controlled
setting, please refer to Section 3.25 Contraindications
and
Precautions
COVID-19
Vaccine
Clinic
Guide
for
Immunizers
New-Brunswick
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments
/eco-bce/Promo/covid-19/Vaccine-Clinic-Guide.pdf
which has information about making arrangements
with a local RHA for high risk immunization in a hospital
setting. Please note that the process may be different
in each region therefore contact Public Health in your
area who will then refer them to an appropriate clinic at
the local hospital.

Pour les situations dans lesquelles vos patients
manifestent un effet indésirable après avoir reçu la
première dose, comme une réaction allergique, et que
le Bureau du médecin-hygiéniste en chef recommande
d’administrer
la
deuxième
dose
dans
un
environnement contrôlé, veuillez consulter la section
3.2.5 Contre-indications et précautions du Guide sur la
vaccination
contre la COVID-19
pour les
vaccinateurs
du
Nouveau-Brunswick
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments
/eco-bce/Promo/covid-19/Guide-sur-vaccinationvaccinateurs.pdf qui contient des renseignements sur
la façon de prendre des dispositions avec la RRS
locale concernant la vaccination à haut risque en milieu
hospitalier. Il convient de noter que le processus peut
varier d’une région à l’autre. Communiquez avec votre
bureau régional de Santé publique qui orientera le
patient vers une clinique appropriée de l’hôpital local.
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Please note that the process may be different in each
region therefore please contact Public Health in your
area who will then either set up special clinic at a
setting such as the local hospital.

Il convient de noter que le processus peut varier d’une
région à l’autre. Communiquez avec votre bureau
régional de Santé publique qui organisera alors une
clinique spéciale dans un environnement comme
l’hôpital local.

Shelley Landsburg, BN, RN, MPH / inf. aut., B. Sc. Inf., MSP
Director of Disease Prevention and Control Branch / Directrice de la Prévention et du contrôle des maladies

