
 
 

 

 

 

 

 
 

TO: EM/ANB  Health Partners  
FROM: Richard Losier, President MHSNB and 

CEO-EM/ANB  
DATE: April 28, 2020 
RE: New masks for Health Partners 

 
 
Dear Health Partners: 
 
We want to alert you that Ambulance New 
Brunswick paramedics will soon be wearing 3M 
7500 masks for Personal Protective Equipment 
when responding to calls that may involve 
COVID-19. 
 
This is a change from the N 95 masks currently 
being used. We are making you aware of the 
change because the new mask looks different 
and could trigger some questions about quality 
of PPE. 
 
There is no advantage in the effectiveness and 
safety provided between 3M 7500s and N 95s in 
the COVID context. This is simply a move to make 
our PPE supply more sustainable, as the new 
masks are reusable with simply the filters being 
replaced, and to ease the pressure on the N 95 
mask supply that other partners in the health 
system use. 
 
In fact, we originally ordered these masks in mid-
March. We had a sufficient supply of N 95 masks 
but on March 14th learned of this opportunity to 
diversify our supply. At the time, it was difficult 
to predict how the pandemic would unfold and 
we felt it would be prudent to have a supply of 
masks that would allow us to use fewer N 95 
masks and leave a greater supply for the health 
system at large. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
DEST. : Partenaires de santé d’EM/ANB  
EXP. : Richard Losier, président de SSMNB et 

directeur général d’EM/ANB 
DATE :  le 28 avril 2020  
OBJET : Nouveaux masques pour partenaires 

de santé 
 
Bonjour, 
 
Nous tenons à vous informer que le 
respirateur 3M de série 7500 fera bientôt partie 
de l’équipement de protection individuelle (EPI) 
des travailleurs paramédicaux d’Ambulance 
Nouveau-Brunswick lorsqu’ils interviendront à 
des appels touchant possiblement la COVID-19. 
Ce respirateur remplacera les masques N95 qui 
sont utilisés à l’heure actuelle, et nous vous 
informons de ce changement au cas où 
l’apparence du nouveau respirateur susciterait 
des questions quant à la qualité de l’EPI. 
 
Les respirateurs 3M de série 7500 et les 
masques N95 offrent tous les deux le même 
niveau d’efficacité et de sécurité dans le 
contexte de la COVID-19. Ce changement vise 
uniquement à accroître la durabilité de notre 
approvisionnement en EPI étant donné que les 
nouveaux respirateurs sont réutilisables et 
n’exigent que le remplacement des filtres; cela 
allégera aussi les pressions qui pèsent sur 
l’approvisionnement en masques N95 qui sont 
utilisés par d’autres partenaires du système de 
santé. 
 
Veuillez noter que notre commande de 
respirateurs 3M de série 7500 remonte à la mi-
mars. En effet, le 14 mars dernier, nous 
disposions encore d’une quantité suffisante de 
masques N95, mais avions profité d’une nouvelle 
occasion de diversifier notre approvisionnement 
en EPI. 
 



 
 

 

 
 
 
 
However, with an increased demand for masks 
putting pressure on the supply chain, the 
supplier warned us that they were unsure when 
(or if) they could fulfill our order. 
 
To avoid disappointment and confusion, we 
decided not to share that an order was placed 
until it was received. 
 
The good news is we recently did receive the 3M 
7500 masks we ordered in March. We are in the 
process of fit-testing our paramedics for 
personally-issued 3M 7500 masks, and in the 
next few days our paramedics will begin to use 
them as part of our COVID-19 response. 
 
So your frontline workers may see our 
paramedics wearing these new masks. Again, 
both the 3M 7500 series mask and N95 
disposable masks are equally effective for 
COVID-19 exposure during Aerosol Generating 
Medical Procedures (AGMP). The two masks can 
both safely be used in the protection to the 
responder. As before, surgical masks remain the 
safe and standard PPE for most calls, and we 
upgrade to the new mask, as we formerly 
upgraded to an N 95, if performing an AGMP. 
 
We wish you continued success in managing the 
COVID-19 pandemic and our joint efforts to 
protect our staff working on the front lines of it. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Notre fournisseur nous avait cependant avertis 
qu’il ignorait quand (ou même si) il allait pouvoir 
honorer notre commande compte tenu des 
pressions exercées par la demande accrue en 
EPI. C’est pourquoi, pour éviter toute déception 
et confusion, nous avions décidé de ne pas vous 
l’annoncer avant de l’avoir reçue. 
 
La bonne nouvelle, c’est que nous avons reçu les 
respirateurs 3M de série 7500 commandés à la 
mi-mars. Nous procédons actuellement aux 
essais d’ajustement, de façon à ce que les 
travailleurs paramédicaux puissent commencer 
à les utiliser dans les prochains jours dans le 
cadre de la lutte contre la COVID-19. 
 
Vos travailleurs en première ligne risquent donc 
de bientôt apercevoir ces nouveaux masques sur 
le terrain. Encore une fois, il importe de 
souligner que les respirateurs 3M de série 7500 
et les masques N95 jetables sont tous deux aussi 
efficaces contre l’exposition à la COVID-19 lors 
d’interventions médicales générant des aérosols 
(IMGA). Les deux masques peuvent être utilisés 
en toute sécurité pour protéger l’intervenant. 
Tout comme nous le faisions auparavant avec le 
masque N95, les masques chirurgicaux 
constituent toujours l’EPI standard et sûr pour la 
plupart des appels et doivent uniquement être 
remplacés par le nouveau respirateur si des 
IMGA sont réalisées.  
 
Nous vous souhaitons un succès continu dans la 
gestion de la pandémie de COVID-19 et de nos 
efforts communs pour protéger notre personnel 
qui travaille en première ligne. 


