
 

May 14, 2019 
 
To: All Health Care Practitioners 
 
Subject: Measles Vaccine Distribution  

 
There has been a surge in demand for MMR vaccine as a result of the confirmed cases of measles in 

the Saint John area and related media attention regarding the importance of measles vaccination following 
measles outbreaks in Canada and internationally. The Department of Health has purchased additional 
supply to meet the increase in demand.   
 
In the next two weeks, MMR vaccine will be prioritized for vaccination clinics held in the Saint John area in 
response to measles activity. Consequently, there may be delays in processing orders to other 
regions.   MMR vaccine will be shipped out according to the following schedule: 

 May 13-24 :  Public Health and heath care practitioners in the Saint John region in response to 
measles activity. 

 May  27 and beyond:  Public Health and heath care practitioners  in all other regions in the province  
 
We ask that you complete and submit vaccine order forms directly to Central Serum Depot or local sub 
depot as per usual process.  Your vaccine orders will be shipped according to the schedule and in 
sequence that orders were received. 
 

 
 
Le 14 mai 2019 
 
Dest.: Tous les professionnels de la santé 
 
Objet: Distribution de vaccins contre la rougeole 
 
Il y a eu une augmentation de la demande de vaccin ROR en raison de la confirmation d’un cas de 
rougeole dans la région de Saint John et de l'attention des médias sur l'importance de la vaccination contre 
la rougeole en réponse à des épidémies de rougeole au Canada et à l'étranger. Le ministère de la Santé a 
commandé des vaccins supplémentaires pour faire face à la demande accrue. 
 
Dans les deux prochaines semaines, la priorité pour le vaccin RRO sera donnée aux cliniques de 
vaccination organisées dans la région de Saint John en réponse à l’activité de rougeole. Par conséquent, il 
peut y avoir des retards dans le traitement des commandes pour les autres régions. Le vaccin ROR sera 
expédié selon le calendrier suivant : 

 13 au 24 mai : Les praticiens de la santé publique et des soins de santé de la région de Saint John 
en réponse à l’activité de la rougeole. 

 27 mai et après : Les praticiens de la santé publique et des soins de santé de toutes les autres 
régions de la province 

 
Nous vous demandons de remplir et de soumettre les formulaires de commande de vaccins directement 
au Dépôt de sérum central ou à un dépôt local, conformément au processus habituel. Vos commandes de 
vaccins seront expédiées conformément au calendrier et en ordre de réception des commandes. 


