Memo
Note

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

Date :

March 17, 2020 / Le 17 mars 2020

To/Dest. :

Allied health professionals / Professionnels paramédicaux

From/Exp. :

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

Subject/Objet :

COVID-19 Information / Information sur la COVID-19

The COVID-19 situation continues to be highly
dynamic and is changing daily. Public health actions
are evolving as the situation is assessed with the
information available.

La situation relative à la COVID-19 demeure très
dynamique et évolue de façon quotidienne. La
prise de mesures en matière de santé publique
évolue au fur et à mesure que l'on continue
d'évaluer la situation d'après les renseignements
disponibles.

Guidance is based on current knowledge of the
virus and other viral respiratory infections. For
current information, please follow the Office of the
Chief Medical Officer of Health (OCMOH) webpage
for Health and Allied Health Professionals. Updated
general information is also being provided on the
webpage in the Frequently Asked Questions
section. In addition, the Public Health Agency of
Canada provides information on their website: What
Health Professionals Need to Know.

Les lignes directrices sont fondées sur les
connaissances actuelles à propos du virus et des
autres infections respiratoires virales. Pour obtenir
des renseignements à jour, rendez-vous à la page
Web du Bureau du médecin-hygiéniste en chef
(BMHC) destinée aux professionnels de la santé et
aux paramédicaux. On peut aussi trouver des
renseignements généraux à jour sur la même page
Web à la section Foire aux questions. De plus,
l’Agence de la santé publique du Canada fournit
des renseignements sur son site Web : Ce que les
professionnels de la santé doivent savoir.

The Department of Health is asking that you share
this information with your networks.

Le ministère de la Santé vous demande de bien
vouloir communiquer ces renseignements à votre
réseau de contacts.

Sincerely,

Sincères salutations,

_________________________________________

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

