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

September 29, 2021 / Le 29 septembre 2021

To / Destinataire

Health care professionals; Horizon; Vitalité; NBMS; NANB; NBPA; College of
Pharmacists; ANB/EM; Paramedic Association of New Brunswick, CD coordinators;
Immunization coordinators, First Nations / Professionnels de la santé; Horizon; Vitalité;
SMNB; AINB; APNB; Ordre des pharmaciens; ANB/EM; Association des paramedics
du N.-B ; Coordonnateurs des maladies transmissibles ; Coordonnateurs de
l'immunisation, Première nations

From / Expédition

Dr. / Dre Cristin Muecke, Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste
en chef adjointe

Copies

Vaccine Taskforce / Groupe de travail sur les vaccins; NBHEOC / COUMSNB; NBPH
CRT Team / Équipe de réponse COVID de SPNB; RMOH / MHR; Heidi Liston;
Jennifer Elliott; Dr / Dre Jennifer Russell; Éric Levesque; Bruce MacFarlane; Penny
Higdon; Shelley Landsburg; Dr. / Dr Christopher Vaillancourt; Nadia Drisdelle; Michel
Leger; Dale Standing, Dr / Dre Lyndsey MacDonald; Dr / Dre Carson

Subject / Objet

Revised: Public Health New-Brunswick COVID-19 Vaccine Allergy Risk
Assessment process / Mise-a-jour : Processus d’évaluation des risques d’allergie
au vaccin contre la COVID-19 de la Santé publique Nouveau-Brunswick

In collaboration with the following physicians - Dr
Christopher Vaillancourt, Dr. Lyndsey MacDonald
(*new) and Dr. Elizabeth Carson (*new) – Public
Health New Brunswick has developed a process for
suspect vaccine allergy reviews and testing during the
current COVID-19 vaccine rollout. Patients with
vaccine related allergy concerns that may impact their
ability to get subsequent doses may be referred
through the usual physician referral process. Please
note that only clients who wish to be vaccinated
should be referred for evaluation. The attached
COVID-19 Vaccine Allergy Risk Assessment Form is
to be solely used by the allergists to refer clients for
vaccination clinics based on a risk assessment
completed.

En collaboration avec le Dr Christopher Vaillancourt,
la Dre Lyndsey MacDonald (*nouveau) et la
Dre Elizabeth Carson (*nouveau), Santé publique
Nouveau-Brunswick a mis au point un processus
d’examen et de test pour les cas soupçonnés d’allergie
aux vaccins, à mettre en œuvre durant les efforts
actuels de vaccination contre la COVID-19. Les
patients qui pourraient souffrir d’une allergie liée aux
vaccins, susceptible de nuire à leur capacité à recevoir
des doses subséquentes, peuvent être aiguillés selon
le processus habituel d’aiguillage vers un médecin.
Veuillez noter que seuls les clients qui ne
souhaitent pas être vaccinés devraient faire l’objet
d’un aiguillage aux fins d’évaluation. Le formulaire
d'évaluation des risques d'allergie au vaccin contre la
COVID-19 ci-joint doit uniquement être utilisé par les
allergologues pour aiguiller des clients vers des
centres de vaccination en fonction de l’évaluation des
risques effectuée.

Please note that health care providers who administer
vaccines and/or provide clinical care for clients are
required to complete and submit an adverse event
following immunization (AEFIs) form for any adverse
events. Both serious and non-serious AEFIs are sent

Veuillez noter que les fournisseurs de soins de santé
qui administrent des vaccins et (ou) fournissent des
soins cliniques aux clients, sont tenus de remplir et de
soumettre un formulaire d’effet secondaire suivant
l’immunisation (ESSI) pour tout effets secondaires.
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to local Public Health offices. Serious events must be
reported and submitted in writing within 1 working
day to the local Public Health Office and other events
to the local Public Health office within 5 working days.
The AEFI report form and information on reportable
criteria can be found in the Immunization Program
Guide (gnb.ca).

Les ESSI graves et non graves sont envoyés aux
bureaux locaux de la santé publique. Les
événements graves doivent être signalés et
soumis par écrit dans un délai de 1 jour ouvrable
au bureau local de la santé publique et les autres
événements au bureau local de santé publique dans
les 5 jours ouvrables. Le formulaire de déclaration des
ESSI et les renseignements sur les critères
déclarables se trouvent dans le Guide du programme
d’immunisation du Nouveau-Brunswick (gnb.ca)

If the Allergy Risk Assessment Form was completed
following an allergy related AEFI, the form should be
uploaded onto the New-Brunswick Public Health
Information System (PHIS) and linked to the
individual’s AEFI. Regional then re-submits this AEFI
for review to the Department of Health.

Si le formulaire d’évaluation des risques a été rempli
après des effets secondaires suivant l'immunisation
(ESSI) associés à une allergie, il devrait être
téléchargé dans le Système d'information sur la santé
publique (SISP) du Nouveau-Brunswick et lié aux
ESSI de la personne. La RRS soumettra ensuite une
nouvelle fois ces ESSI aux fins d’examen par le
ministère de la Santé.

The following process will be used when referring
patients to Dr Vaillancourt:

Voici la procédure lorsqu’un patient est aiguillé
vers le Dr Vaillancourt :

1. Health Care Practitioners send a referral for allergy
assessment to Dr. Vaillancourt, Dr. MacDonald or
Dr. Carson through their respective regular referral
processes.
2. The allergist consultant reviews and makes
recommendations utilizing the Allergy Assessment
Form attached.
3. The allergist consultant returns two copies of the
Public Health New Brunswick COVID-19 Vaccine
Allergy Risk Assessment Form, one to the original
referring Heath Care Practitioner, and another to
the Public Health Region’s zone the individual is
living in.
4. Risks explained:
o Low risk: patients can go ahead and book
their appointment but must bring the copy to
the clinic or pharmacy for vaccination.
Regional Public Health would not need to be
involved.
o Medium risk: the subsequent dose should be
provided in a controlled environment.
Arrangements with a local RHA for high risk
immunization in a controlled setting will need
to be coordinated. Please note that the
process may be different in each region,
therefore Public Health will have to contact the
patient and refer them to an appropriate clinic.
Please refer to the Memo on Special
Immunization clinics sent June 22nd, 2021
by Shelley Landsburg, Director of Prevention
and Control Branch.
o High Risk: An appointment date and time will
be arranged by the allergist consultant ‘s office
with the client to receive a COVID-19 vaccine

1.

2.

3.

4.

Les professionnels de la santé aiguillent le patient
vers le Dr Vaillancourt, Dre MacDonald ou
Dre Carson afin qu’il soit évalué, au moyen de leur
processus d’aiguillage habituel.
L’allergologue examine le cas et fait ses
recommandations dans le formulaire d’évaluation
des risques d’allergie ci-joint.
L’allergologue renvoie deux copies du Formulaire
d’évaluation des risques d’allergie au vaccin
contre la COVID-19 de Santé publique
Nouveau-Brunswick; une copie au professionnel
de la santé initial et l’autre à la zone de la région
de santé publique où vit le patient.
Les risques expliqués :
o Risque faible : Les patients peuvent prendre
un rendez-vous, mais ils doivent apporter le
formulaire d’évaluation des risques d’allergie
au moment de se faire vacciner. L’équipe
régionale de santé publique n’est pas
concernée.
o Risque modéré : La dose subséquente doit
être administrée dans un environnement
contrôlé. Des dispositions doivent être prises
avec la RRS locale concernant la vaccination
à haut risque dans un milieu contrôlé. Veuillez
noter que le processus peut varier d’une région
à l’autre. Par conséquent, Santé publique
devra communiquer avec le patient et l’aiguiller
vers une clinique locale appropriée.
Veuillez-vous reporter à la note sur les
cliniques de vaccination spéciales envoyée
le 22 juin 2021 par Shelley Landsburg,
directrice du contrôle et de la prévention.
o Risque élevé : Une date et une heure de
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o

under the direct medical supervision.
Contraindication: COVID-19 vaccination is
not recommended.
o

Listing of local New-Brunswick Public Health
Office Telephone and fax numbers
Zone
Zone 1 – Moncton
Zone 2 - Saint John
Zone 3 – Fredericton
Zone 4 – Edmundston
Zone 5 – Campbellton
Zone 6 – Bathurst
Zone 7 – Miramichi

Telephone # Fax #
506-856-2401 506-856-3101
506-658-2454 506-658-3067
506-453-5200 506-444-5108
506-735-2065 506-735-2340
506-789-2266 506-789-2349
506-547-2062 506-547-7459
506-778-6102 506-773-6611

rendez-vous seront fixées par le bureau
d’allergologue avec le client pour recevoir un
vaccin contre la COVID-19 sous la supervision
médicale directe.
Contre-indications : Il n’est pas recommandé
de vacciner le patient contre la COVID-19.

Voici les numéros de téléphone et de télécopieur
des bureaux de santé publique de l’ensemble du
Nouveau-Brunswick.
Zone
Zone 1 – Moncton
Zone 2 – Saint John
Zone 3 – Fredericton
Zone 4 – Edmundston
Zone 5 – Campbellton
Zone 6 – Bathurst
Zone 7 – Miramichi

Téléphone
Télécopieur
506-856-2401 506-856-3101
506-658-2454 506-658-3067
506-453-5200 506-444-5108
506-735-2065 506-735-2340
506-789-2266 506-789-2349
506-547-2062 506-547-7459
506-778-6102 506-773-6611

Sincerely,
Sincères salutations,

Dr. / Dre Cristin Muecke, MD, MSc, FRCPC / M.D., M.Sc., FRCPC
Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef adjointe

