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Department of Health / Ministère de la Santé
Office of the Chief Medical Officer of Health /
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P.O. Box / Case postale 5100
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Date :

March 29, 2020 / Le 29 mars 2020

To/Dest. :

RHAS – Horizon Health Network and Réseau de santé Vitalité; SD; EMP; ANB; AAS;
FNIHB; NANB; College of Physicians and surgeons; NBMS; NB College of
Pharmacists; NBPA; Association LPN; NHA; / RRSd – Réseau de santé Horizon et
Réseau de santé Vitalité; DS; PEM; ANB; SAA; DGSPNI; AIINB; Collège des médecins
et chirurgiens; SMNB; Ordre des pharmaciens du N.-B.; Association des IAA; NHA.
From/Exp. :
Dr. / Dre Cristin Muecke, Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste
en chef adjointe
Copies :
Dr. / Dre Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en
chef; Dr. Yves Leger; Dr. / Dre Na-Koshie Lamptey; Dr. / Dre Mariane Paquet; Dr. /
Dre Kimberley Barker; Dr. Richard Garceau; Dre Rita Gad; René Boudreau, Shelley
Landsburg
Subject/objet : UPDATED : COVID-19 testing symptomatic Health Care workers and staff / MISE
À JOUR : Dépistage de la COVID-19 chez les travailleurs et le personnel de la
santé qui présentent des symptômes
This memo contains updated direction on
testing for symptomatic Health Care workers
and staff thereby replacing previous direction
dated March 26.

La présente note de service contient des
directives à jour sur le dépistage pour les
travailleurs et le personnel de la santé
symptomatiques
remplaçant
ainsi
les
directives précédentes datant du 26 mars.

The Office of the Chief Medical Officer of Health
(OCMOH) is expanding the criteria for testing of
Health Care workers and staff, as identifying
symptomatic health care workers and staff will
help to slow transmission to other workers and
protect the most vulnerable.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef
(BMHC) étend les critères pour tester des
travailleurs et le personnel de la santé, car le
dépistage chez les travailleurs de la santé qui
présentent des symptômes contribuera à ralentir
la transmission de la maladie à d’autres
travailleurs et à protéger les plus vulnérables.

As of March 20th, Health Care workers and staff
that are symptomatic (new onset/exacerbation of
chronic cough or fever) and provide direct patient
contact should be tested for COVID19
regardless of travel history, and they should
stay off work and self-isolate until test results are
negative. Health care workers and staff that
provide direct patient care includes the
following: RHA institutions; Ambulance New
Brunswick, Extra Mural Program, other home
health care providers, physicians, nurses, nurse

En date du 20 mars, les travailleurs et le
personnel de la santé qui présentent des
symptômes (apparition d’une toux/exacerbation
d’une toux chronique ou fièvre) et en contact
direct avec les patients doivent être testés pour
dépister la COVID-19, peu importe qu’ils aient
voyagé ou non, et ils doivent se retirer du travail
et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un
résultat de test négatif. Les travailleurs et le
personnel de la santé qui fournissent des
soins directs à des patients sont les
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practitioners, pharmacists/technicians, long-term
care providers and health care providers in
First Nations communities.

suivants: Les institutions des RRS ; Ambulance
Nouveau-Brunswick, le Programme extra-mural,
d’autres fournisseurs de soins de santé à
domicile, les médecins, les infirmières, les
infirmières praticiennes, les pharmaciens/les
techniciens, les fournisseurs de soins de longue
durée et les fournisseurs de soins de santé dans
les collectivités des Premières Nations.

Lab
specimens
should
be
labelled
appropriately i.e. Health Care worker.

Les échantillons doivent être étiquetés en
conséquence, p. ex. travailleur de la santé

Those who have developed symptoms starting
before March 20th do not require testing, as the
most infectious period would have already passed
at this stage. A dedicated telephone line has been
set up for Health Care workers and staff to call
should they develop symptoms compatible with
COVID-19; (new onset/exacerbation of chronic
cough or fever) at 1-833-475-0724.

Les personnes qui ont commencé à présenter
des symptômes avant le 20 mars n’ont pas à
être testées, car la période la plus infectieuse est
déjà passée à ce stade. Une ligne téléphonique
a été mise sur pied pour les travailleurs et le
personnel de la santé qui présentent des
symptômes compatibles avec la COVID-19
(apparition d’une toux/exacerbation d’une toux
chronique ou fièvre) : 1-833-475-0724.

Sincerely,

Sincère salutation,

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

