Memo
Note
Department of Health / Ministère de la Santé
Public Health New Brunswick /
Santé publique Nouveau-Brunswick
P.O. Box / Case postale 5100
Fredericton, NB / Fredericton (N.-B.) E3B 5G8
Telephone / Téléphone 506-457-4800
Facsimile / Télécopieur 506-453-2780
Date

June 23, 2021 / Le 23 juin 2021

To / Destinataire

Health Care Professionals / professionnels de la santé, New Brunswick Pharmacists
Association / Association des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Regional Health
Authorities CEOs and VPs / PDG et VPs des régies régionales de la santé, Regional
Health Authorities Public Health Directors / Directeurs de la santé publique des régies
régionales de la santé, Immunization coordinators / Coordonnateurs de l’immunisation; CD
coordinators / Coordonnateurs des maladies transmissibles, New Brunswick Nursing
Home Association / L’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, ANB/EM,
Paramedic Association of New Brunswick / Association des paramedics du N.-B,
Association of New Brunswick Licensed Practical Nurses (ANBLPN) / L'Association des
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick (AIAANB)

From / Expédition

Dr. / Dre Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef

Copies

Vaccine Task Force / Groupe de travail sur les vaccins, Suzann Feggos, Brenda
Bastarache, Hanan Smadi, Janice Jardine, Shelley Landsburg, RMOHs / MHR, Bruce
MacFarlane

Subject / Objet
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Building on the successes we have achieved over the
past year with the inaugural universal seasonal influenza
program, and most recently the COVID-19 vaccine rollout,
we invite all of you to continue to partner again with us in
rolling out this year’s seasonal influenza vaccine
campaign. This is even more important now that COVID19 is here to stay.

Forts des succès remportés au cours de l’année écoulée
avec le lancement du programme de vaccination
universelle contre la grippe saisonnière et, plus
récemment, avec le déploiement du vaccin contre la
COVID-19, nous vous invitons à poursuivre notre
collaboration pour la mise en œuvre de la campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière de cette année.
Cela est d’autant plus important maintenant que la
COVID-19 est là pour durer.

Last year there were very few cases of influenza. Opening
up, “going green”, will mean that flu will become more
prevalent and adding in COVID -19 is an additional risk to
our health system capacity. We need your help for the
public to maintain confidence and desire to get vaccinated
against influenza.

Il y a eu très peu de cas de grippe l’année dernière. La
réouverture de la province, soit le passage en phase
d’alerte verte, signifie que la grippe sera plus répandue et
la COVID-19 représente un risque supplémentaire pour la
capacité de notre système de santé. Nous avons besoin
de votre aide pour maintenir la confiance du public et son
désir de se faire vacciner contre la grippe.

For the 2021-2022 influenza season, the Department of
Health is very pleased to announce the following will be
provided as part of the NB Seasonal Influenza program:

Pour la saison de la grippe 2021-2022, le ministère de la
Santé est très heureux de faire l’annonce suivante dans
le cadre du programme de lutte contre la grippe
saisonnière du Nouveau-Brunswick :

• An universal influenza vaccine program will
continue to be publicly funded for all New
Brunswick residents. Quadrivalent influenza

• Un

programme universel de vaccination
antigrippale, financé par les fonds publics,
continuera d’être offert à tous les résidents et
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vaccine will be offered to individuals age 6 months
and older including residents of long-term care
facilities who are under the age of 65 years.

résidentes du Nouveau-Brunswick. Le vaccin
antigrippal quadrivalent sera offert aux personnes
de six mois et plus, notamment les résidents
d’établissements de soins de longue durée âgés
de moins de 65 ans.

• An enhancement to the program includes

• Une amélioration au programme consiste à

offering Fluzone® High-Dose Quadrivalent
vaccine to all those aged 65 years and older at
no cost.

offrir gratuitement le vaccin quadrivalent
FLUZONE® Haute dose à toutes les personnes
de 65 ans et plus.

The quadrivalent influenza vaccine provides protection
against four different influenza viruses: two influenza A
viruses and two influenza B viruses.

Le vaccin antigrippal quadrivalent protège contre
quatre virus de grippe : deux virus grippaux de type A et
deux de type B.

Fluzone® High-Dose vaccine is also a quadrivalent
inactivated influenza vaccine that is licensed specifically
for people 65 years and older. The high dose vaccine
contains four times the antigen of standard-dose
inactivated influenza vaccines which is intended to give
older people a stronger immune response, and therefore,
better protection against influenza.

Le vaccin FLUZONE® Haute dose est également un
vaccin antigrippal inactivé qui est conçu spécifiquement
pour les personnes de 65 ans et plus. Le vaccin à dose
élevée contient quatre fois plus d’antigènes que les
vaccins antigrippaux inactivés à dose normale afin de
donner aux personnes âgées une réponse immunitaire
plus forte, et par conséquent, une meilleure protection
contre la grippe.

More information on the distribution of influenza vaccine
will be shared once details are confirmed.

De plus amples renseignements sur la distribution du
vaccin antigrippal seront communiqués une fois les
détails confirmés.

Thank you for your partnership in protecting the
population of New Brunswick.

Merci de votre collaboration à la protection de la
population du Nouveau-Brunswick.
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