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REVISED as per NACI June 17th Second dose – Interchangeability of
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Chers collègues,

Dear Colleague:

In alignment with the National Advisory Committee
on Immunization (NACI) June 17, 2021 updated
statement on interchangeability of authorized
COVID-19 vaccines in a vaccine series, Public
Health New Brunswick will immediately move
forward with the following policy direction for second
doses:
For those who received mRNA COVID-19
vaccine as first dose, an authorized mRNA vaccine
for that age group will be offered as a second dose.
For those who received AstraZeneca / COVISHIELD
COVID-19 vaccine as first dose regardless if they are
under 55 years or 55 years and older, an mRNA
COVID-19 vaccine will be offered for the second dose.

Conformément à la déclaration du Comité consultatif
national de l’immunisation (CCNI) du 17 juin 2021
sur l’interchangeabilité des vaccins contre la
COVID-19 autorisés dans une série vaccinale,
Santé
publique
Nouveau-Brunswick
adopte
immédiatement l’orientation suivante pour les
deuxièmes doses :
Les personnes qui ont reçu une première dose
d'un vaccin à ARNm se verront offrir un vaccin à
ARNm autorisé pour leur groupe d'âge comme
deuxième dose.
Les personnes qui ont reçu une première dose du
vaccin AstraZeneca/COVISHIELD contre la COVID19, qu’elles aient moins de 55 ans ou 55 ans et plus,
recevront un vaccin à ARNm comme deuxième dose.
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Only offer an AstraZeneca / COVISHIELD
COVID-19 dose if an individual refuses a mRNA or
if an mRNA vaccine is contraindicated.

Elles ne devraient recevoir une dose du vaccin
AstraZeneca/COVISHIELD contre la COVID-19 que
si elles refusent de recevoir un vaccin à ARNm ou si
un vaccin à ARNm est contre-indiqué.

For all second doses: If the individual chooses a
different vaccine for second dose, the previous dose
will be counted, and the series need not be restarted
meaning an individual would be fully vaccinated.

Pour toutes les deuxièmes doses : si une personne
choisit un vaccin différent pour sa deuxième dose, la
première dose doit être comptabilisée, c’est-à-dire
que la série vaccinale ne doit pas être
recommencée, et que la personne sera
complètement vaccinée.

Further details on the National Advisory Committee
on Immunization (NACI) Rapid Response:
Interchangeability of authorized COVID-19 vaccines
(PDF) and Summary of the rapid response (PDF)
are available online.

Le document Réponse rapide du CCNI :
Interchangeabilité des vaccins autorisés contre la
COVID-19 et le résumé de la réponse rapide sont
disponibles en ligne en format PDF.
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