
 
 

 
 
 
   

Memo 
Note  

 

 

 

 
This memo replaces “Direction on sentinel 
surveillance for COVID-19” distributed on March 
23, 2020. 
 
The Office of the Chief Medical Officer of Health 
(OCMOH) is seeking assistance in implementing the 
following: sentinel surveillance for COVID-19 and 
priority subgroups for testing.   
 
 
The purpose is to detect the transition from travel 
associated transmission (travelers from outside New 
Brunswick and traceable contacts) to community 
transmission (occurring within New Brunswick with no 
discernable link to travel) and to avoid nosocomial 
transmission in high risk settings.  
 
 
 
 
We are recommending that any symptomatic (new 
onset/exacerbation of chronic cough or fever) health 
care worker or staff working in health care facilities 
(hospitals, nursing homes, and similar group 
institutional settings) be tested for COVID19 
regardless of travel history, and they should stay off 
work and self-isolate until test results negative. 
 
 
 
 
 
 

  
La présente note de service remplace celle 
intitulée « Directive sur la surveillance sentinelle 
de la COVID-19 », diffusée le 23 mars 2020. 
 
Le Bureau de la médecin-hygiéniste en chef (BMHC) 
cherche à obtenir de l’aide pour la mise en place des 
éléments suivants : surveillance sentinelle de la 
COVID-19 et sous-groupes prioritaires pour des 
tests.  
 
L’objectif est de déceler la transition entre la 
transmission associée à des voyages (voyageurs en 
provenance de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et 
contacts retraçables) et la transmission dans la 
communauté (à l’intérieur du Nouveau-Brunswick et 
sans lien discernable avec un voyage), afin 
d’empêcher la transmission nosocomiale dans les 
milieux à haut risque.  
 
 
Nous recommandons que toute personne travaillant 
dans le domaine des soins de santé ou toute 
personne membre du personnel d’un établissement 
de soins de santé (hôpital, foyer de soins ou autre 
établissement du genre), si elle est symptomatique 
(apparition d’une toux ou exacerbation d’une toux 
chronique ou fièvre), subisse un test de dépistage de 
la COVID-19, peu importe qu’elle ait voyagé ou non, 
et qu’elle se retire du travail et s’auto-isole jusqu’à ce 
qu’elle reçoive un résultat de test négatif. 
 
 
 

Date : March 26, 2020 / Le 26 mars 2020   
To/Dest. : Medical Chiefs of Staff, Emergency Room Service heads and managers – Horizon Health 

Network and Réseau de santé Vitalité / Chefs du personnel medical, Gestionnaires et chef de 
service des urgences – Réseau de santé Horizon et Réseau de santé Vitalité  

From/Exp. : Dr. / Dre Cristin Muecke, Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef 
adjointe 

Copies :  Dr. / Dre Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef, Dr. 
Yves Leger, Dr / Dre Na-Koshie Lamptey, Dr. / Dre Mariane Paquet, Dr. / Dre Kimberley 
Barker, Dr. Richard Garceau, Dr Rita Gad, NBMS, Renée Boudreau 

Subject/objet : UPDATED : direction on sentinel surveillance for COVID-19 /MISE ÀJOUR : Directive sur la 
surveillance sentinelle de la COVID-19 

Department of Health / Ministère de la Santé 
Office of the Chief Medical Officer of Health / 

Bureau du médecin-hygiéniste en chef 
P.O. Box / Case postale 5100 

Fredericton, NB / (N.-B.)  E3B 5G8 
Tel / Tél.: 506-457-4800 

Fax / Téléc. : 506-453-8702 
 



Page 2 of / sur 3 
March 26, 2020 / Le 26 mars 2020 
 

 

To that end, the following should be operationalized by 
Friday March 27, 2020 and until further notice: 
 
 
 
EMERGENCY ROOM SURVEILLANCE  
- Applicable to Chaleur Regional Hospital, Georges 

Dumont Hospital, Moncton City Hospital, Saint 
John Regional Hospital, Dr Everett Chalmers 
Hospital and in addition Edmundston, 
Campbellton, Upper River Valley Hospital 
(URVH); 

 
 
- Maximum 5 sentinel specimens per day per 

hospital (25 specimens provincially per day) MUST 
BE labelled SENTINEL ER SWAB  

 
- Sentinel Patient Criteria:   
 

o Present to emergency rooms with fever 
or cough but no known exposure history 
(travel or contact with person under 
investigation or presumptive/confirmed 
case) 

 
 

o Being discharged home (not being 
admitted) with instruction to self-
isolate/stay home until symptoms resolve 

 
o Verbal patient consent for sentinel 

testing  
- Regional public health office will include sentinel 

testing results in their follow up list such that 
negative results will also be communicated to the 
patient (positives are automatically followed up)  

 
 
HOSPITAL ADMISSION SURVEILLANCE  
- Applicable to all New Brunswick hospitals 
 
- Specimens MUST BE labelled SENTINEL 

HOSPITAL SWAB 
- Sentinel Patient Criteria: 
 

o Admitted to hospital with fever or cough 
but no known exposure history (travel or 
contact with person under investigation or 
case) 

 
 

 
o No alternate diagnosis (alternate lab 

À cette fin, les mesures suivantes devront être mises 
en place d’ici le vendredi 27 mars 2020, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre : 
 
 
SURVEILLANCE EN SALLE D’URGENCE  
- Applicable à l’Hôpital régional Chaleur, au CHU 

Georges-L.-Dumont, à l’Hôpital de Moncton, à 
l’Hôpital régional de Saint John et à l’Hôpital Dr-
Everett-Chalmers, ainsi qu’à Edmundston, à 
Campbellton et à l’Hôpital du Haut de la 
Vallée (HHV). 

 
- Maximum de cinq prélèvements sentinelles par 

jour, par hôpital (total de 25 prélèvements par 
jour dans la province), DOIT ÊTRE étiquetés « 
SENTINEL ER SWAB »  

- Critères relatifs aux patients pour les 
prélèvements sentinelles :  
o Se présenter à la salle d’urgence avec 

une fièvre ou une toux, sans rien qui 
laisse croire à une exposition (en raison 
d’un voyage, d’un contact avec une 
personne faisant l’objet d’une enquête ou 
d’un contact avec un cas présumé ou 
confirmé). 

o Recevoir son congé de l’hôpital (pas 
d’admission) avec instruction de s’auto-
isoler ou de rester à la maison jusqu’à ce 
que les symptômes disparaissent. 

o Donner son consentement au 
prélèvement sentinelle.  

- Le bureau régional de la santé publique inclura 
les résultats d’analyse des prélèvements 
sentinelles dans sa liste de suivi, de sorte que 
les résultats négatifs seront également 
communiqués aux patients (les résultats positifs 
font automatiquement l’objet d’un suivi).  

 
SURVEILLANCE AU SERVICE D’ADMISSION  
- Applicable à tous les hôpitaux du Nouveau-

Brunswick 
- Prélèvements DOIT ÊTRE étiquetés « 

SENTINEL HOSPITAL SWAB » 
- Critères relatifs aux patients pour les 

prélèvements sentinelles : 
o Admission à l’hôpital en raison d’une 

fièvre ou d’une toux, sans rien qui laisse 
croire à une exposition (en raison d’un 
voyage, d’un contact avec une personne 
faisant l’objet d’une enquête ou d’un 
contact avec un cas). 

 
o Aucun autre diagnostic (diagnostic établi 
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diagnosis or non-infectious cause)   
 
o Droplet and contact precautions in place 

for infection prevention and control  
 
o Verbal patient consent for sentinel testing  

- Attending Physician provides follow up to the 
hospitalized patient 

 
Patients meeting clinical (fever or cough) and 
exposure (travel outside the province, close contact 
with symptomatic traveler, close contact with case) 
criteria should continue to be tested  
 
 
 
 
Sincerely, 

par un autre laboratoire ou détermination 
d’une cause d’origine non infectieuse)  

o Prise de précautions contre la 
transmission par gouttelettes et par 
contact  

o Consentement au prélèvement sentinelle  
- Suivi effectué par un médecin traitant auprès du 

patient hospitalisé 
 
Les patients répondant aux critères cliniques (fièvre 
ou toux) et d’exposition (voyage à l’extérieur de la 
province, contact étroit avec un voyageur 
symptomatique, ou contact étroit avec un cas) 
devront continuer de subir des tests.  
 
 
 
Sincère salutation, 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
Dr./Dre Cristin Muecke, MD, MSc, FRCPC 

Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef adjointe 


