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POINTS MESURES RÉFÉRENCES 
Masques • Travailleurs de la santé : Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les

établissements de santé, sauf si un travailleur est seul dans un local fermé.

• Patients externes et visiteurs : Il faut porter un couvre-visage en tissu ou un masque en
tout temps. En cas de symptômes, il faut utiliser un masque de chirurgie ou de
procédure.

• Patients hospitalisés : Les masques ne sont pas obligatoires, sauf à la demande du
personnel.

GTPNB – note no 2 
Note de service du 
2020-07-10 
Note de service du 
2020-09-24 
GTPNB – note no 6 

ÉPI • Il faut tenir compte, lors du choix et de l’utilisation de l’équipement de protection
individuel (ÉPI), des directives de PCI pour gouttelettes/contact (gants, masques,
protection oculaire et blouse) et de l’évaluation des risques au point de service (ERPS).

• Lors des IMGA, les respirateurs N95 sont exigés.

Sections 5a et 7a du 
Plan de pandémie 

Mesures de 
distanciation 

• La distanciation physique recommandée dans les établissements de soins de santé est
de deux mètres (le port du masque est tout de même obligatoire).

Note de service du 
2020-09-14 

Auto-surveillance • Les travailleurs de la santé doivent s’auto-évaluer à domicile avant chaque relais. RA-195 

Dépistage des 
travailleurs de la 
santé 

• En présence d’un symptôme : Il est recommandé de subir un test de dépistage. Le
travail est permis en attendant le résultat du test, sauf s’il y a présence de fièvre ou
d’une diarrhée nouvelle.

• En présence de deux symptômes : Il faut subir un test de dépistage et rester à la
maison jusqu’à avis contraire.

• Si un membre de la famille présente des symptômes : Le travailleur de la santé peut
travailler en attendant le résultat du test de la personne concernée.

Note de service du 
2020-08-07 

Isolement des 
patients 

• Les patients qui proviennent de l’extérieur de la « bulle autorisée » doivent être placés
en isolement, et ce, conformément à la directive de la Santé publique du N.-B.

Note de service du 
2020-08-05 

Visiteurs dans les 
établissements du 
Réseau 

• Un seul visiteur à la fois est autorisé à faire une visite, à moins qu’il n’ait besoin de
soutien; dans ce cas, deux visiteurs sont autorisés à entrer.

GTPNB – note no 26 
Note de service du 
2020-07-08 



• Deux visiteurs à la fois sont autorisés aux unités de soins palliatifs (il peut y avoir une
rotation des visiteurs).

• Les visiteurs provenant de l’extérieur de la « bulle autorisée » ont l’autorisation de
rendre visite, sans s’isoler, à un patient qui devrait mourir en moins de 14 jours, à
condition d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant
d’entrer dans l’établissement. Les visiteurs ont seulement l’autorisation de se rendre à
la chambre du patient visé et ils ne peuvent aucunement circuler dans l’établissement.
Cependant, le patient doit être isolé et soumis à des précautions contre la transmission
par contact et par gouttelettes pendant la période d’isolement de 14 jours du visiteur,
et ce, même si les résultats des tests de dépistage aux jours 5 et 10 sont négatifs.
L’autorisation doit au préalable être obtenue auprès de la Sécurité publique et la
Croix-Rouge. Le test de dépistage doit être coordonné par le médecin et l’équipe de
soins.

GTPNB – note no 33 

Déplacement des 
médecins et du 
personnel à 
l’extérieur de la 
« bulle autorisée » 

• Les travailleurs de la santé qui vivent dans les collectivités frontalières n’ont pas
besoin de s’isoler.

• Aucun déplacement pour une journée n’est autorisé dans la MRC de Témiscouata et
d’Avignon.

• Tous les travailleurs de la santé qui se déplacent à l’extérieur de la « bulle
autorisée » doivent soumettre une demande officielle, obtenir l’autorisation du vice-
président du secteur et s’isoler pendant 14 jours à leur retour avant de reprendre le
travail, sauf dans les cas d’exception prévus.

o Toute demande d’exception à l’obligation de s’auto-isoler pour une période
de 14 jours doit avoir été préalablement approuvée par la Santé publique.• 

GTPNB – notes no 29, 
36 et 39 

Algorithme pour le 
déplacement des 
employés et des 
médecins à l’extérieur 
de la « bulle 
autorisée » 

GTPNB : Groupe de travail sur la pandémie du N.-B. 

Bulle autorisée : Telle qu’elle est définie par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. Il est à noter que les régions/provinces/ territoires inclus 

dans la « bulle autorisée » varient en fonction de l’épidémiologie de la COVID-19. 

Pour toute information additionnelle, se référer aux notes officiellement approuvées. 



SUMMARY OF MEASURES – COVID-19 

Update: 2020-10-09 

POINT MEASURES REFERENCE 
Masks • Health workers: Mask wearing is compulsory at all times within health facilities, except

if a worker is alone in a closed room.

• Outpatients and visitors: A cloth face covering or a mask must be worn at all times. In
case of symptoms, a surgical or procedure mask must be worn.

• Inpatients: Masks are not compulsory, except at the request of staff.

NBPTF – note #2 
Memo of 2020-07-10 
Memo of 2020-09-24 
NBPTF – note #6 

PPE • When choosing and using personal protective equipment (PPE), the IPC directives
concerning droplet-contact protection (gloves, mask, eye protection and gown) and
point-of-care risk assessment (PCRA) must be followed.

• During AGMPs, N-95 respirators are required.

Sections 5a and 7a of 
Pandemic Plan 

Distancing measures • The recommended physical distancing within health care facilities is 2 metres (masks
remain compulsory).

Memo of 2020-09-14 

Self-monitoring • Health workers must self-assess at home before each shift. RA-195 

Screening of health 
workers 

• If a worker has one symptom: a screening test is recommended. Work is allowed while
awaiting the test result, except if the worker has a fever or new onset diarrhea.

• If a worker has two symptoms: they must take a screening test and remain at home
until advised otherwise.

• If a family member has symptoms: the health worker may continue working while
awaiting the affected family member’s test result.

Memo of 2020-08-07 

Isolation of patients • Patients coming from outside the “authorized bubble” must be placed in isolation, in
accordance with the directive issued by NB Public Health.

Memo of 2020-08-05 

Visitors in Network 
facilities 

• Only one person is authorized to visit at a time, unless that person needs support. In
that case, two visitors are authorized to enter.

• Two people at a time are authorized to visit on palliative care units (visitors may
rotate).

• People from outside the “authorized bubble” are, without self-isolating, authorized to
visit patients expected to die within 14 days, provided the visitors have obtained a

NBPTF – note #26 
Memo of 2020-07-08 
NBPTF – note #33 



negative COVID-19 screening test result before entering the facility. Visitors are only 
authorized to go to the room of the patient in question and cannot circulate in the 
facility. However, the patient must be isolated and under droplet and contact 
transmission precautions throughout the visitor’s 14-day isolation period, even if the 
visitor’s screening tests on days 5 and 10 are negative. Authorization must be obtained 
beforehand from Public Safety and the Red Cross. The screening tests must be 
coordinated by the physician and the care team.  

Travel by physicians 
and staff outside the 
“authorized bubble” 

• Health workers living in border communities do not need to self-isolate.

• No day trips are authorized to the Témiscouata or Avignon RCM.

• All health workers who travel outside the “authorized bubble” must make an official
request, obtain authorization from the vice-president of the sector and self-isolate
for 14 days upon their return before coming back to work, except in specified
exceptional cases.

o All requests for exemptions from the obligation to self-isolate for 14 days
require prior approval from Public Health.• 

NBPTF – notes #29, #36 
and #39 

Algorithm for travel by 
employees and 
physicians outside the 
“authorized bubble” 

NBPTF: NB Pandemic Task Force 

Authorized bubble: As defined by the Office of the Chief Medical Officer of Health. It should be noted that the regions/provinces/territories 

included in the “authorized bubble” vary depending on the COVID-19 epidemiology. 

For any additional information, refer to the officially approved notes. 


