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Note  

 

 

 

The Pandemic Task Force recognizes that 
individuals obtaining medical assistance in dying 
(MAiD) require and deserve the support and comfort 
of those close to them at the end of their life. 
 
 
Effective June 9, if the intervention is performed at 
home: 
 

• a maximum of ten people can be present, 
including the individual receiving MAiD, 
health-care providers and clergy (one 
member if requested) to align with the 
current mandatory order in place; 
 
 

• face coverings must be worn but can be 
removed for a short time during final 
goodbyes with the person who is about to 
pass; 

 

• infection prevention and control protocols 
must be adhered to, by restricting anyone 
from attending who is symptomatic of 
COVID-19 symptoms. Ensure hand hygiene 
is adhered to and environmental cleaning is 
conducted in the home, paying attention to 
high touch areas. 
 

 
 

 
 

Le groupe de travail sur la pandémie reconnaît que 
les personnes qui obtiennent l’aide médicale à 
mourir (AMM) ont besoin du soutien et du réconfort 
de leurs proches à la fin de leur vie et qu’elles 
méritent de recevoir ce soutien et ce réconfort. 
 
À compter du 9 juin, si l’intervention s’effectue à la 
maison : 
 

• un maximum de dix personnes peut être 
présent, incluant la personne recevant 
l'AMM, les fournisseurs de soins de santé 
et le membre du clergé (si sa présence a 
été demandée), afin de s'aligner sur les 
exigences de l’arrêté obligatoire en vigueur; 
 

• des couvre-visages doivent être portés, 
mais peuvent être enlevés pour une courte 
durée lors des derniers adieux avec la 
personne qui va mourir; 

 

• les protocoles de prévention et de contrôle 
des infections doivent être respectés en 
interdisant la présence de toute personne 
présentant des symptômes de COVID-19. Il 
faut s’assurer que les règles d'hygiène des 
mains sont respectées et que le nettoyage 
de l'environnement est effectué à la 
maison, en faisant attention aux zones à 
fort contact. 

 

Date : 
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If the intervention is performed in a hospital/facility 
setting: 
 

• a maximum of five people can be present, 
including the individual receiving MAiD, 
health-care providers and clergy (one 
member if requested); 
 
 

• to protect others in the facility: 
 
o face coverings must be worn but can be 

removed for final goodbyes with the 
person who is about to pass; 

 
o infection prevention and control 

protocols must be adhered to, including 
pre-screening upon entry to the facility, 
restricting anyone with COVID-19 
compatible symptoms from entering, 
maintain physical distancing from others 
inside the facility and ensure adherence 
to hand hygiene. 

 
 
 
 
If the individual receiving MAiD is hospitalized prior 
to the intervention, established visitation rules apply 
leading up to the intervention. 
 
Anyone travelling across a provincial border into 
New Brunswick to be present for the intervention 
must self-isolate for 14 days in New Brunswick prior 
to the intervention. A process has been established 
with the Department of Public Safety/Red Cross to 
apply for an exemption to cross the inter-provincial 
border for compassionate reasons (application form 
attached) or the individual can be directed to call 1-
800-863-6582. Once a visitor arrives in the 
province, they will be monitored by the regional 
Public Health office for the 14-day period. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si l’intervention a lieu dans un hôpital ou un 
établissement :  
 

• un maximum de cinq personnes peut être 
présent, incluant la personne qui reçoit 
l'AMM, les fournisseurs de soins de santé 
et le membre du clergé (si sa présence a 
été demandée); 
 

• pour protéger les autres personnes dans 
l’établissement : 
o des couvre-visages doivent être 

portés, mais peuvent être enlevés au 
moment des derniers adieux avec la 
personne qui va mourir; 

o les protocoles de prévention et de 
contrôle des infections doivent être 
respectés, y compris le contrôle des 
personnes au moment d’entrer dans 
l’établissement, l’interdiction d’entrer à 
toute personne présentant des 
symptômes de la COVID-19, le 
maintien d'une distance physique par 
rapport aux autres personnes 
présentes dans l'établissement et le 
respect de l'hygiène des mains. 

 
Si la personne qui reçoit l’AMM est hospitalisée 
avant l’intervention, les règles de visite établies 
s’appliquent jusqu’au moment de l’intervention. 
 
Toute personne qui traverse une frontière 
provinciale au Nouveau-Brunswick pour assister à 
l'intervention doit s'isoler pendant 14 jours au 
Nouveau-Brunswick avant l'intervention. En 
collaboration avec le ministère de la Sécurité 
publique et la Croix-Rouge, un processus de 
demande d’exemption a été établi pour ceux qui 
traversent la frontière interprovinciale pour des 
raisons personnelles ou familiales (formulaire de 
demande ci-joint). Les personnes peuvent aussi 
composer le 1-800-863-6582. Une fois qu’un 
visiteur arrive dans la province, la personne sera 
surveillée par le bureau régional de la Santé 
publique pendant la période de 14 jours. 
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This directive was made to give New Brunswickers 
the opportunity to die with dignity while at the same 
time protecting the health of others.  
 
The Pandemic Task Force, 

 
 
 
Cette directive a été établie afin de donner aux 
Néo-Brunswickois la chance de mourir en dignité 
tout en protégeant la santé des autres personnes.  
 
Le Groupe de travail sur la pandémie, 
 

 

 
 

__________________ 
 

Gérald Richard 
Deputy Minister /  

Sous-ministre 

 
 

______________________ 
 

Dr./Dre Jennifer Russell 
Chief Medical Officer of 

Health/ 
Médecin–hygiéniste en 

chef 

 
 

____________________ 
 

Dr./Dr Gordon Dow 
Infectious Disease 

Specialist / 
Infectiologue 

 

 
 

_____________________ 
 

Dr./Dre Nicole LeBlanc 
Chief of Staff, 

Vitalité Health Network / 
Médecin-chef, Réseau de 

santé Vitalité 


