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Dear operators, staff, and residents, 
 
 
This letter is to provide information to ensure the 
facility, staff, and vulnerable residents are protected 
regarding COVID-19. 
 
 
Respiratory infection outbreaks occur in long-term 
care facilities (LTCF) and adult residential facilities 
(ARF) throughout the year but are more common 
during the winter months. The novel coronavirus, 
COVID-19, may be introduced to a LTCF and ARF 
through individuals (such as residents, visitors and 
staff) with an epidemiological link to international 
travel or to cases within the community. 
 
 
 
 
 
 

Beginning immediately all visitors (the traveler only, 

not their contact or family members) who have 
travelled internationally (this includes the United 
States) are to be restricted from entering the facility 
for 14 days after they have returned to Canada. 
This also applies to staff and visitors who are 
symptomatic of any respiratory illness. 
 
 
 

  

Avis aux exploitants, membres du personnel et 
résidents: 
 
La présente a pour objet de transmettre des 
renseignements pour assurer la protection des 
établissements, des membres du personnel et des 
résidents contre la COVID-19. 
 
Des éclosions d’infections respiratoires se 
produisent dans les établissements de soins de 
longue durée et les établissements résidentiels pour 
adultes à tout moment de l’année, mais elles sont 
plus courantes au cours des mois d’hiver. Le 
nouveau coronavirus (COVID-19) pourrait se 
transmettre dans les établissements de soins de 
longue durée et les établissements résidentiels pour 
adultes par l’entremise de personnes (comme des 
résidents, des visiteurs et des membres du 
personnel) ayant un lien épidémiologique avec des 
voyages à l’étranger ou avec des cas dans la 
collectivité.  
 
À compter de maintenant, tous les visiteurs (le 
voyageur seulement, pas leur contact ou des 
membres de la famille) ayant voyagé à l’étranger 
(ce qui comprend les États-Unis) se verront refuser 
l’entrée de l’établissement pendant 14 jours suivant 
leur retour au Canada. Cela s’applique au 
personnel et aux visiteurs qui présentent des 
symptômes d’une maladie respiratoire. 
 
 

Date : March 11, 2020 / Le 11 mars 2020 
 

  

To/Dest. : Operators, staff, and residents of long-term care facilities and adult residential facilities / 
Exploitants, membres du personnel et résidents des établissements de soins de longue durée 
et des établissements résidentiels pour adultes  
 

From/Exp. : Dr. / Dre Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef 
 

Subject/objet : Coronavirus (COVID-19) Information / Information sur le coronavirus (COVID-19)  
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These measures do not apply to healthcare 
professionals working within these institutions 
unless they have visited the Hubei Province in 
China, Iran or Italy. 
 
Health care workers (HCW) in LTCF and ARF have 
a critical role to play in identifying, reporting and 
managing potential cases of COVID-19. Public 
health provides guidance to those who care for 
residents who might become ill with the virus and 
work to minimize the risk to those most likely to 
become severely ill if infected. LTCF and ARF care 
for some of our most vulnerable community 
members, as persons who are older or who have 
underlying health conditions have a higher risk of 
developing complications from this virus.  
 
There are basic steps a LTCF and ARF can take to 
help prevent the introduction or spread of viral 
infections like COVID-19: 

• Reinforce routine handwashing and respiratory 
etiquette upon entering the LTCF and ARF. 

• Follow routine environmental cleaning and 
disinfection policies paying extra attention to 
high touch surfaces and use appropriate 
cleaners. 

 
 
 
 
 
 
If COVID-19 is suspected in a facility, please 
consult Regional Public Health 
 
 
Ensure staff are informed of latest information. Stay 
up to date by visiting the GNB.CA/ coronavirus 
website. 
 
 
The Office of the Chief Medical Officer of Health in 
collaboration with Social Development is preparing 
a guidance document for your reference 
(anticipating completion in next few days). This 
document can be used for LTCF and ARF. The 
following are some of many available resources on 
the Public Health Agency of Canada to help in 
planning and responding: 
 
 

Ces mesures ne s’appliquent pas aux 
professionnels de la santé qui travaillent dans ces 
établissements, sauf s’ils ont voyagé dans la 
province de Hubei, en Chine, en Iran ou en Italie. 
 
Les travailleurs de la santé dans les établissements 
de soins de longue durée et les établissements 
résidentiels pour adultes ont un rôle essentiel à 
jouer dans le repérage, le signalement et la prise 
en charge des cas potentiels de COVID-19. Les 
établissements de soins de longue durée et les 
établissements résidentiels pour adultes abritent 
certains des membres les plus vulnérables de 
notre collectivité, car les personnes âgées ou qui 
présentent des problèmes de santé ont un risque 
plus élevé de complications dues au virus.  
 
Les établissements de soins de longue durée et les 
établissements résidentiels pour adultes peuvent 
prendre des mesures de base pour aider à 
prévenir l’introduction et le propagation d’infections 
virales comme la COVID-19. 

• Insister sur le lavage des mains et une bonne 
étiquette respiratoire au moment d’entrer dans 
les établissements de soins de longue durée et 
les établissements résidentiels pour adultes.  

• Suivre les directives sur le nettoyage et la 
désinfection de l'environnement, en portant un 
soin particulier aux surfaces touchées très 
souvent et à l’utilisation des nettoyants 
appropriés.  

 
Si vous soupçonnez la présence de COVID-19 
dans un établissement, veuillez consulter le bureau 
régional de la Santé publique. 
 
Assurez-vous que le personnel est au courant des 
renseignements les plus récents. Tenez-vous au 
courant en visitant le site Web GNB.CA sur le 
coronavirus.  
 
Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, en 
collaboration avec le ministère du Développement 
social, prépare pour vous un document de 
référence (qui sera sans doute prêt dans les 
prochains jours). Ce document pourra servir dans 
les établissements résidentiels pour adultes. Voici 
quelques-unes des nombreuses ressources 
disponibles dans le site Web de l’Agence de la 
santé publique du Canada pour aider à la 
préparation et aux interventions:  
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Vulnerable populations and COVID-19 
https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/awareness-resourceshtml  
 
Community-based measures to mitigate the spread 
of coronavirus disease (COVID-19) in Canada  
https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/health-professionals/public-health-
measures-mitigate-covid-19.html 
 
 
For more information on the coronavirus 
www.gnb.ca/coronavirus. 
 

Populations vulnérables et COVID-19 : 
https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/ressources-sensibilisation.html  
 
Mesures communautaires de santé publique pour 
atténuer la propagation des maladies à coronavirus 
(COVID-19) au Canada:  
https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-
publique-utilisees-reduire-covid-19.html 
 
Pour en savoir plus sur le coronavirus, allez à 
www.gnb.ca/coronavirus. 
 

 

 
 
 

_________________________________________ 
 

Dr. / Dre Jennifer Russell, BA, BSc, MD, CCFP 
Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef  
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