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Dear Immunizer:  Aux responsables de l’immunisation, 

In fall 2020 New Brunswick (NB) experienced a cluster 
of serious adverse events being reported related to a 
specific lot of influenza vaccine, Flulaval # KX9F7. 

 À l’automne 2020, une grappe d’événements 
indésirables graves a été signalée au Nouveau-
Brunswick en lien avec un lot particulier de vaccins 
antigrippaux, soit le lot de Flulaval no KX9F7. 

At that time, as a precautionary measure, immunizers 
in the province were asked to hold and not administer 
that lot until a thorough assessment was conducted. As 
part of the Adverse Events Following Immunization 
(AEFI) process New Brunswick shared this information 
with Health Canada for the purposes of conducting a 
risk assessment.  

 Comme mesure de précaution, on a alors demandé 
aux responsables de l’immunisation de la province de 
mettre en attente et de ne pas administrer les vaccins 
de ce lot en attendant la réalisation d’une évaluation 
rigoureuse. Dans le cadre du processus de déclaration 
de manifestations cliniques inhabituelles (MCI) à la 
suite de l’immunisation, le Nouveau-Brunswick a 
transmis cette information à Santé Canada aux fins 
d’une évaluation du risque.   

I am pleased to inform you that Health Canada has 
assessed all available information and data regarding 
the lot in question and the associated adverse event 
reports, in collaboration with the Public Health Agency 
of Canada (PHAC) and the manufacturer. Health 
Canada also reviewed the information shared by other 
provinces to support this assessment. Health Canada 

 Je suis ravie de vous informer que Santé Canada a 
procédé à l’évaluation de toute l’information et de 
toutes les données disponibles en lien avec le lot en 
question, de même que des rapports d’événements 
indésirables, en collaboration avec l’Agence de santé 
publique du Canada (ASPC) et le fabricant. Santé 
Canada a aussi analysé les renseignements qui lui ont 
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has concluded that no causal relationship could be 
established between the vaccine lot in question and the 
reported neurological adverse events, and that the 
known benefit/risk profile of the product remains 
unchanged. Overall, based on the information we have 
assessed, the risk of the vaccine causing serious 
adverse events remains very low and continues to be 
outweighed by the benefit afforded by protection 
against influenza infection.  

été transmis par d’autres provinces à l’appui de cette 
évaluation. Santé Canada a conclu qu’il n’existait 
aucun lien de causalité entre le lot de vaccins visé et 
les événements neurologiques indésirables signalés et 
que le profil risques-avantages du produit demeurait 
inchangé. Dans l’ensemble, à la lumière des 
renseignements que nous avons évalués, le risque que 
le vaccin entraîne des événements indésirables 
demeure très faible et continue d’être compensé par 
les avantages que procure la protection contre les 
infections grippales.  

As a result, this lot of Flulaval is now available for use 
in New Brunswick . Since we currently have sufficient 
supply of influenza vaccine on hand we recommend 
you continue to use other available lots of that product 
before returning to the use of Flulaval lot # KX9F7. 

 Ce lot du vaccin Flulaval peut donc maintenant être 
utilisé au Nouveau-Brunswick. Comme nous 
disposons actuellement d’un approvisionnement 
suffisant du vaccin, nous vous recommandons de 
continuer à utiliser les autres lots dont vous disposez 
avant de passer au lot de Flulaval no KX9F7. 

Public Health New Brunswick, Health Canada and 
PHAC continue to monitor the safety of the all 
vaccines.  

 Santé publique Nouveau-Brunswick, Santé Canada et 
l’ASPC continuent à assurer la surveillance de la 
sécurité de tous les vaccins.  

 

 
 

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


