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The New Brunswick Pandemic Task Force wishes 
to provide clarity on the current policy around 
health-care workers traveling outside the province.  
 
 
If any health-care worker living in New Brunswick 
and working in a New Brunswick health-care facility 
leaves the province for any reason, it is mandatory 
that they self- isolate for 14 days upon their return. 
This includes fee-for-service physicians. 
 
 
 
Information on self-isolation is available on the 
Government of New Brunswick website.  
 
 
Controlling New Brunswick’s borders and ensuring 
that self-isolation guidelines are strictly adhered to 
is critical in slowing the spread of COVID-19.  
 
 
Thank you for your continued collaboration. 
 
 
The Pandemic Task Force, 

  
Le Groupe de travail sur la pandémie souhaite fournir 
des précisions concernant la politique actuelle sur les 
déplacements des travailleurs de la santé à 
l’extérieur de la province.  
 
Si un travailleur de la santé habitant au Nouveau-
Brunswick et travaillant dans un établissement de 
soins de santé du Nouveau-Brunswick quitte la 
province pour une raison quelconque, cette personne 
doit s’isoler pendant 14 jours lors de son retour. 
Cette exigence s’applique aussi aux médecins 
rémunérés à l’acte. 
 
Des renseignements au sujet de l’auto-isolement 
sont offerts sur le site Web du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick.  
 
Pour ralentir la propagation de la COVID-19, il est 
essentiel d’assurer un contrôle aux frontières du 
Nouveau-Brunswick et de veiller au respect 
rigoureux des directives d’auto-isolement.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration 
soutenue. 
 
Le Groupe de travail sur la pandémie, 
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https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Self-Isolate.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/auto-isoler.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/auto-isoler.pdf


 

 


