
 
 

 
 
 
   

Memo 
Note  

 
 

Seasonal influenza poses serious health risks to the 
elderly, the very young, and those with weakened 
immune systems and/or other chronic health 
conditions. The single most effective way of 
reducing the impact of seasonal influenza, 
especially for those most at risk of complications, is 
immunization. 
 
 
For the 2020-2021 influenza season, the 
Department of Health is very pleased to announce 
the following enhancements to the NB Seasonal 
Influenza program: 
 
 

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

 La grippe saisonnière pose des risques graves 
pour la santé des personnes âgées, des très 
jeunes enfants et des personnes dont le système 
immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’autres 
problèmes de santé chroniques. La façon la plus 
efficace de réduire l’incidence de la grippe 
saisonnière, surtout pour ceux et celles qui sont les 
plus à risque de complications, est l’immunisation. 
 
Pour la saison de la grippe 2020-2021, le ministère 
de la Santé est très heureux d’annoncer les 
améliorations suivantes au programme de lutte 
contre la grippe saisonnière du Nouveau-
Brunswick : 
 

• Un programme universel de vaccination 
antigrippale, financé par les fonds publics, sera 
offert à tous les résidents et 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. 
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• Fluzone® High-Dose vaccine will be offered to 
residents aged 65 years and older living in long-
term care facilities (licensed nursing homes). 

 
 
The quadrivalent influenza vaccine provides 
protection against four different influenza viruses: 
two influenza A viruses and two influenza B 
viruses. 
 
Fluzone® High-Dose vaccine is a three-
component (trivalent) 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. 
 
 
More information on the distribution of influenza 
vaccine will be shared once details are confirmed. 
 
 
Thank you for your partnership in protecting the 
population of New Brunswick. 

• Le vaccin FluzoneMD Haute dose sera offert aux 
résidents et résidentes d’établissements de 
soins de longue durée de 65 ans et plus (foyers 
de soins agréés) . 

 
Le vaccin antigrippal quadrivalent protège contre 
quatre virus de grippe : deux virus grippaux de 
type A et deux de type B. 
 
 
Le vaccin FluzoneMD à dose élevée est un vaccin 
antigrippal trivalent inactivé qui est conçu 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. 
 
De plus amples renseignements sur la 
distribution du vaccin antigrippal seront 
communiqués une fois les détails confirmés. 
 
Merci de votre collaboration à la protection de la 
population du Nouveau-Brunswick. 
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Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef  

 


