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From / Expédition Dr./Dre Cristin Muecke 
Copies Dr./Dre Jennifer Russell; Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef; 

Dr. Yves Léger; Dr./Dre Kimberley Barker; Dr. Richard Garceau; Dr./Dre Louise Thibault; 
Jennifer Elliott; Mathieu Chalifoux; Mark Wies; René Boudreau; Dan Coulombe; 
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Subject / Objet COVID-19 sentinel surveillance – Emergency room and Hospital Admission / 
Surveillance sentinelle de la COVID-19 – Salle d’urgence et admission à l’hôpital 

 
The purpose of ER and hospital admission sentinel 
testing is to detect asymptomatic transmission of 
COVID-19 when no exposure risk is identified. 
Given the current level of COVID-19 circulating 
across NB, it is essential that we preserve lab 
capacity and resources to effectively manage 
COVID outbreaks across the province.  

 L’objectif du dépistage sentinelle en salle d’urgence et 
lors de l’admission à l’hôpital est de détecter la 
transmission asymptomatique de la COVID-19 
lorsqu’aucun risque d’exposition n’est décelé. Compte 
tenu du niveau actuel de circulation de la COVID-19 
partout au Nouveau-Brunswick, il est essentiel que 
nous maintenions les capacités de laboratoire et les 
ressources afin de gérer efficacement les éclosions 
de COVID dans la province.  

   
Effective immediately sentinel testing in 
Emergency rooms and Hospitals will be 
discontinued. Continue to screen for COVID-19 in 
patients presenting with compatible symptoms 
and/or those in whom COVID-19 symptom 
screening is not feasible (ie trauma case).  

 À compter d’aujourd’hui, le dépistage sentinelle en 
salle d’urgence et lors de l’admission à l’hôpital ne 
sera plus réalisé. Continuez de dépister la 
COVID-19 chez les patients qui présentent des 
symptômes compatibles et chez les patients qui ne 
peuvent pas subir de dépistage des symptômes de la 
COVID-19 (cas de traumatisme). 

   
Thank you for your ongoing dedication to protecting 
New Brunswickers.  

 Je vous remercie de votre dévouement continu pour 
protéger la population du Nouveau-Brunswick.  

   
Sincerely,  Cordialement, 

 

 
Dr./Dre Cristin Muecke, MD, MSc, FRCPC / M.D., M.Sc., FRCPC  

Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef adjointe 
 


