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Starting March 7th, multiple zones in New 
Brunswick are now in a modified yellow recovery 
phase. The previous process in yellow was to stop 
doing rapid tests for COVID-19 on admitted 
patients. However, with the threat of the COVID-19 
variants combined with an increase in supply for 
some rapid tests, it was decided to continue 
performing rapid COVID-19 tests on all 
symptomatic admissions even during the yellow 
phase.  
 

 À partir du 7 mars, plusieurs zones du Nouveau-
Brunswick sont maintenant dans une phase de 
rétablissement jaune modifiée. Le processus durant les 
phases jaunes précédentes était de cesser les tests 
rapides de COVID-19 sur les patients admis. Toutefois, 
en raison de la menace des variants du virus et une 
hausse de la disponibilité de certains tests rapides, il 
fut décidé de continuer d’effectuer des tests rapides de 
COVID-19 sur tous les patients admis 
symptomatiques, même durant la phase jaune.  

 

Immunosuppressed admissions, admissions to 
pediatrics and ICU, with symptoms, will be tested 
for a respiratory panel using the BioFire platform. 
All other admissions will be tested for 
COVID/Influenza/RSV using the GeneXpert tests. 
This process will continue until further changes 
from Public health.  
 

 Les patients immunosupprimés, les patients admis en 
pédiatrie et aux soins intensifs, avec des symptômes, 
recevront un ensemble de tests respiratoires sur la 
plateforme BioFire. Tous les autres patients admis 
seront testés pour la COVID-19/influenza/VRS avec la 
plateforme GeneXpert. Cette façon de faire continuera 
jusqu’à ce que la santé publique suggère autrement. 
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