
Février 2020
Lors de réunions entre les 
représentants du SSMCJ, de 
SPNB et des RRS concernant la 
surveillance de la MCJ au N.-B., des 
questions sont soulevées au sujet 
du nombre de cas de MCJ observés 
dans la province et sur la nécessité 
d’une analyse plus approfondie.

Mars 2020
Déclaration de l’état 
d’urgence en raison 
de la pandémie de 
COVID-19

Décembre 2020
Suivi de la réunion de septembre : on 
indique que ces cas ne sont pas considérés 
comme des cas de MCJ et on suggère 
de les regrouper au sein d’une grappe 
d’un syndrome neurologique d’étiologie 
inconnue – 33 cas à ce stade.

CIMN – Clinique interdisciplinaire des maladies neurodégénératives
MCJ – maladie de Creutzfeldt-Jakob
GNB – Gouvernement du Nouveau-Brunswick
RSS – régies régionales de la santé
SPNB – Santé publique Nouveau-Brunswick
SSMCJ – Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

Septembre 2020
Réunion avec SPNB, le SSMCJ 
et le neurologue référant 
pour discuter d’un certain 
nombre de cas de démence 
atypique et à progression 
rapide, y compris plusieurs 
cas de MCJ – 29 cas à ce stade.

Septembre 2020
Lettre envoyée par un 
neurologue du NB à SPNB 
exprimant ses inquiétudes 
concernant l'identification 
d'un nombre croissant de 
démences atypiques et 
rapidement progressives, 
dont plusieurs cas de MCJ 
dans la province

Janvier 2021
Une définition de cas est 
fournie par le SSMCJ et le 
neurologue orienteur et 
est acceptée par SPNB.

Février 2021
Création d’une équipe multidisciplinaire de 
partenaires provinciaux et nationaux pour fournir 
une expertise en la matière dans le cadre de 
l’enquête. SPNB prend la direction de l’enquête.

Août 2021
Le premier 
examen clinique 
est effectué 
(dernière revue 
menée en février 
2022).

Janvier 2022
Première lettre envoyée au 
médecin (le 10 janvier) et 
aux patients (le 24 janvier) 
comportant les résultats 
cliniques (dernière lettre 
envoyée en février).

Mars 2021
SPNB publie une alerte sur le Réseau 
canadien de renseignements sur la 
santé publique.

Mars 2021
Mémo envoyé aux médecins du 
Nouveau-Brunswick pour les 
informer de cette grappe.

Mai 2021
Premier entretien de 
surveillance épidémiologique 
(le dernier a eu lieu en 
septembre 2021).

Mai 2021
Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick lance un nouveau 
site Web pour tenir le public 
informé au sujet de la maladie 
inconnue.

Octobre 2021
Publication du rapport épidémiologique 
détaillant les résultats des entretiens de 
surveillance.

Octobre 2021
SPNB envoie une note de service 
informant les professionnels de la santé 
que les nouvelles identification de 
cas appartenant à la grappe doivent 
maintenant être approuvés par 
deux spécialistes et rappelle que les 
déclarations doivent être faites à la SPNB 
pour toutes les maladies ou événements 
à déclaration obligatoire en vertu de la 
Loi sur la santé publique.

Avril 2021
Grappe fermée à 48 cas.

Avril 2021
Création de la CIMN de Moncton dont le 
financement est assuré par le ministère 
de la Santé

Juin 2021
Création d’un comité de 
surveillance chargé de 
procéder à un examen 
clinique des cas.

Février 2022
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick publie 
un rapport et conclut l’enquête.

Février 2022
Le comité de surveillance publie ses conclusions.
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