
NOTE DE SERVICE 

DEST. :  Membres, personnel et conseil d’administration 

EXP.:   Paula Doucet, présidente du SIINB 

DATE :  Le 16 mars 2020 

OBJET :  Mesures préventives contre la COVID-19 

Le monde est confronté à une situation exceptionnelle causée par la COVID-19 qui a été déclarée 

pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars.  Afin d’alléger le fardeau 

de notre système de soins de santé, nous sommes déterminés à faire notre part en mettant en œuvre 

les mesures recommandées par le gouvernement pour ralentir la propagation.  

Au fur et à mesure que la pandémie de la COVID-19 continuer d’évoluer dans le monde, le SIINB a pour 
priorité de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et le moyen de 
subsistance de ses membres et de l’équipe du bureau. 

À compter d’aujourd’hui, le 16 mars, nous mettons en œuvre les mesures suivantes : 

• Toutes les réunions non essentielles du SIINB (y compris celle du conseil exécutif) sont 
reportées ou annulées jusqu’à nouvel ordre; 

• Les réunions essentielles du SIINB, y compris celles avec les agents et agentes des relations de 
travail se tiendront à distance par conférence vidéo ou téléphonique; 

• Le bureau du SIINB est fermé aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre;  

• Le SIINB continue d’afficher l’information la plus récente sur la COVID-19 dans une section 

réservée sur son site Web (https://siinb.ca/la-securite-nest-pas-negociable-preparation-en-cas-

de-pandemie-le-coronavirus-2019-covid-19/. 

• Vérifiez régulièrement votre courriel pour les notes de service et les mises à jour importantes. 

L’équipe du SIINB est dévouée, expérimentée et professionnelle. Elle continuera d’appuyer les membres 
pendant cette période de stress et d’incertitude. Votre aptitude à procurer d’excellents soins de santé 
pendant la pandémie est essentielle pour traverser cette période difficile. Le SIINB continuera de 
s’assurer que vos employeurs en tiennent compte dans leur processus de prise de décisions. 

À travers l’histoire, les infirmières et infirmiers ont clairement indiqué : nous n’abandonnerons pas les 
patients ni les communautés ayant besoin de soins, peu importe le danger auquel nous sommes exposés. 
Mais nous ne sommes pas irresponsables. Nous voulons faire des choix éclairés concernant notre propre 
exposition au risque à l’aide d’une information claire et cohérente fondée sur les meilleures données 
possibles, tout en sachant que toutes les mesures de protection possibles sont en place. 

Il importe de se rappeler qu’en tant qu’infirmières et infirmiers immatriculés, et infirmières et infirmiers 
praticiens, nous sommes une voix dominante dans le domaine des soins de santé. Nous devons être bien 
renseignés afin d’aider les gens dans le but de ralentir la propagation de la COVID-19. 

• Écoutez les spécialistes et évitez la désinformation. Les spécialistes, notamment les 
médecins, Santé Canada, l’Organisation mondiale de la santé et le Bureau de la 
médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick sont la meilleure source d’information. 
Nous regroupons ces ressources en un seul endroit : https://siinb.ca/la-securite-nest-pas-
negociable-preparation-en-cas-de-pandemie-le-coronavirus-2019-covid-19/. 
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• Continuez de prendre toutes les précautions nécessaires même si vous faites partie d’un 
groupe à faible risque. Ces précautions ne visent pas seulement à éviter d’être infecté ou de 
propager la COVID-19, mais aussi à éviter de surcharger notre système de soins de santé 
pendant cette situation. 

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick est solidaire de tous ses membres qui 
travaillent en première ligne dans le secteur des soins de santé et de ceux qui travaillent sans relâche 
pour aider le public. Soyez prudents. 

En toute solidarité, 

 

Paula Doucet, présidente du SIINB 

 


