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As per the New Brunswick Reportable Disease and 
Event Guide the RHA and DPS Public Health 
services are required to ensure that First Nations 
(FN) communities are considered part of their 
geographical area and responsibility.  
 
 
 
This means that communicable disease prevention 
and control plans relative to individuals living on FN 
reserves must be developed in collaboration with 
our First Nations colleagues. Sharing of information 
should occur at the appropriate level with the 
Communicable disease team in the respective 
community for the purposes of conducting case 
management and contact-tracing and establishing 
measures aimed at infectious disease prevention 
and control.  
 
 
 

  

Selon le Guide des maladies et des événements à 
déclaration obligatoire du Nouveau-Brunswick, les 
services de santé publique des RRS et du MSP 
doivent s’assurer que les collectivités des 
Premières Nations (PN) sont considérées comme 
faisant partie de leur zone géographique et de 
leurs responsabilités.  
 
Par conséquent, les plans de contrôle et de 
prévention des maladies transmissibles relatifs aux 
personnes vivant dans les réserves des PN doivent 
être élaborés en collaboration avec nos collègues 
des Premières Nations. L’information doit être 
échangée au niveau approprié avec l’équipe des 
maladies transmissibles dans la collectivité 
concernée, afin de mener à bien la gestion des cas 
et la recherche des contacts et d’établir des 
mesures visant à prévenir et à contrôler les 
maladies infectieuses.  
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This ensures that there aren’t any barriers or 
unnecessary delays to needed responsive actions, 
similar to the rest of the province.  
 
Most communities have a Community Health 
registered nurse (CHN) and sometimes a medical 
doctor whose role is to oversee program delivery 
and provide services in a culturally sensitive and 
safe practice. Registered Nurses and Medical 
Doctors are bound by their licensing bodies to 
practice in alignment with privacy legislation and 
confidentiality regulations. The CHN’s role is also 
to ensure that culturally appropriate approaches 
are used in health care and that the client has the 
services they require i.e. access to antibiotics if 
needed, transportation to appointments and 
education and awareness. 
 
 
 
 
 
We know that you will wish to ensure that this 
reminder is shared widely with all those in your 
respective organizations that might need to 
implement any aspect of this policy during the 
course of their daily work.  
 
 
Sincerely, 
 

Cela permettra de s’assurer qu’il n’y a aucun 
obstacle ou retard inutiles aux interventions 
nécessaires, comme dans le reste de la province.  
 
La plupart des collectivités comptent une infirmière 
immatriculée ou un infirmier immatriculé en santé 
communautaire (IISC) et parfois un médecin dont 
le rôle est de superviser la prestation des 
programmes et de fournir des services en toute 
sécurité dans le respect culturel. Les infirmières et 
infirmiers immatriculés et les médecins sont tenus 
par leurs organismes de réglementation d’exercer 
leur profession en respectant la législation sur la 
protection de la vie privée et les règlements sur la 
confidentialité. Le rôle des IISC est également de 
s’assurer que des approches appropriées sur le 
plan culturel sont mises en œuvre dans les soins 
de santé et que le client dispose des services dont 
il a besoin, c’est-à-dire l’accès aux antibiotiques si 
nécessaire, le transport pour se rendre aux rendez-
vous, l’éducation et la sensibilisation. 
 
Nous savons que vous souhaiterez vous assurer 
que ce rappel est communiqué à l’ensemble des 
personnes qui, dans vos organisations respectives, 
pourraient avoir besoin de mettre en œuvre un 
aspect quelconque de cette politique au cours de 
leur travail quotidien.  
 
Sincères salutations, 

 

 
_______________________________________ 

 
Dr. / Dre Jennifer Russell, BA, BSc, MD, CCFP 

Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef  


