
 
 

 
 
 
 

Memo 
Note  

 
 

This is an update to the previously circulated memo 
on January 24, 2020.   
 
Current Context  
As you know this is a highly dynamic situation and 
public health actions are evolving as the situation 
continues to be assessed in real time with the 
information available. There are regular connections 
at the regional, provincial, federal and international 
levels to coordinate this response.   
 
 
 
The Department of Health Emergency Operations 
Center has been activated to facilitate communication 
and coordination within the provincial health system.  
 
 
As of February 5, 2020, globally there are 24,554 
confirmed cases reported in the World Health 
Organization (WHO) website.  Out of those, 24,363 
confirmed in China with 491 deaths; and 191 
confirmed cases outside of China (24 countries 
affected) with 1 death.    
 
In Canada, as of today’s date, there 5 confirmed 
cases reported, three in Ontario and two in British 
Colombia.  Public Health Agency of Canada (PHAC) 
continues to assess public health risk within Canada 
to be low.   
 
Asymptomatic travelers arriving from Hubei province 
in China are now being provided with information 
recommending self-isolation for 14 days after leaving 
this heavily affected area.  Asymptomatic travelers 
from other parts of China are also receiving 
situational information but are not recommended to 
self-isolate unless they develop symptoms.    
 
 

 Voici une mise à jour concernant la note de service 
diffusée le 24 janvier 2020.  
 
Contexte actuel  
Comme vous le savez, la situation est très 
dynamique et la prise de mesures en matière de 
santé publique évolue au fur et à mesure que l’on 
continue d’évaluer la situation en temps réel d’après 
les renseignements disponibles. Des contacts 
réguliers se font à l’échelle régionale, provinciale, 
nationale et internationale en vue de coordonner les 
mesures d’intervention.  
 
Le Centre des opérations d’urgence du ministère de 
la Santé a été mis en marche afin de faciliter la 
communication et la coordination au sein du système 
provincial de santé.  
 
En date du 5 février 2020, le site Web de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recensait 
24 554 cas confirmés. De ce total de cas confirmés, 
on en dénombrait 24 363 en Chine, dont 491 avaient 
entraîné un décès, et 191 à l’extérieur de la Chine 
(24 pays touchés), dont un décès.  
 
Au Canada, on a recensé jusqu’à maintenant cinq 
cas confirmés, soit trois en Ontario et deux en 
Colombie-Britannique. L’Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC) continue d’évaluer le risque pour 
la santé publique au Canada comme étant faible.  
 
Les voyageurs asymptomatiques qui arrivent de la 
province du Hubei, en Chine, reçoivent maintenant 
de l’information leur recommandant un isolement 
pendant les 14 jours qui suivent leur départ de cette 
région durement touchée. Les voyageurs 
asymptomatiques en provenance d’autres régions de 
la Chine reçoivent également de l’information sur la 
situation, mais on ne leur recommande pas 
l’isolement à moins qu’ils ne développent des 
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Recent travelers from China who develop symptoms 
are directed to call 811 in order that they can be 
screened and infection prevention and control 
measures can be put in place at any receiving care 
site.  
 
 
 
Clinical Considerations  
At this time droplet/contact precautions are 
recommended during clinical assessment of suspect 
cases (unless aerosol generating medical procedures 
are being conducted) and this approach is endorsed 
provincially.  The national guidance on infection 
prevention and control can be found on the Public 
Health Agency of Canada website 
(https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/health-professionals.html#i).   
 
 
 
Contact the regional Medical Officer of Health 
(refer to your local Notifiable Disease poster) as soon 
as possible for patients with fever and/or cough and a 
history of travel to China (or contact with a person 
with such travel history) in the past 14 days, for 
further consultation and guidance on testing and 
public health measures.  Depending on severity of 
symptoms, such patients may be directed to self-
isolate at home or be admitted to hospital with 
appropriate infection prevention and control 
precautions.   
 
 
Note that the Chief Medical Officer of Health is 
declaring novel coronavirus as a notifiable 
disease, reportable verbally within one hour, 
under section 26.1 of the Public Health Act.    
 
 
 
Please refer to www.gnb.ca/coronavirus for the latest 
provincial information and resources on this situation, 
including guidance for community care settings.   
 

symptômes.  
 
Toute personne ayant récemment voyagé de la 
Chine qui développe des symptômes doit téléphoner 
au 811 afin qu’on puisse procéder à un dépistage et 
mettre en œuvre des mesures de prévention et de 
contrôle des infections sur les lieux où des soins lui 
seront prodigués.  
 
Considérations cliniques  
Pour l’instant, on recommande de prendre des 
précautions contre la transmission par contact et 
par gouttelettes lors de l’évaluation clinique d’un cas 
suspect (à moins de procéder à des interventions 
médicales générant des aérosols). Cette approche 
est approuvée à l’échelle de la province. Vous 
trouverez les lignes directrices nationales en matière 
de prévention et de contrôle des infections sur le site 
Web de l’Agence de la santé publique du Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/professionnels-sante.html#p.  
 
Communiquez avec le médecin-hygiéniste régional 
(voir l’affiche des maladies à déclaration obligatoire) 
dès que possible si quelqu’un présente une fièvre ou 
une toux et que cette personne a voyagé en Chine 
(ou qu’elle e eu des contacts avec quelqu’un qui a 
voyagé en Chine) au cours des 14 derniers jours, 
pour obtenir une consultation et des conseils 
supplémentaires. Selon la gravité des symptômes, 
cette personne pourrait avoir à s’isoler à la maison 
ou être admise à l’hôpital, en prenant les 
précautions appropriées en matière de prévention et 
de contrôle des infections.  
 
Notez bien que la médecin-hygiéniste en chef  
décréte que le nouveau coronavirus est une 
maladie à déclaration obligatoire, cette 
déclaration devant être faite verbalement dans 
l’heure qui suit sa détection, en vertu de 
l’article 26.1 de la Loi sur la santé publique.  
 
Pour obtenir les renseignements les plus récents et 
savoir quelles sont les ressources disponibles dans la 
province concernant cet enjeu, visitez le site Web 
www.gnb.ca/coronavirus, incluant les lignes 
directrices pour les lieux de soins communautaires.  
 

 
 

_______________________________ 
 

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