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The work that each Nursing Home has put into 
preparing and developing a pandemic plan in 
response to COVID-19 has been much appreciated.  
Pandemic plans are intended to be living documents 
that should be continuously improved based on 
changes in guidance and best-practices.  
Considering a possible second wave of the COVID-
19 virus in our province, now is a good time to review 
pandemic plans.  In the event of an outbreak, Public 
Health guidance recommends cohorting, when 
possible, to help limit spread of the virus.   Social 
Development is offering some information and 
resources to help the further development of your 
facilities plans especially related to cohorting of 
residents.  
 
Cohorting Information 
At the outset of the Pandemic, there is little available 
information, guidance or minimum standards on 
cohorting in long term care homes.  Since then, as 
information has become available, research was 
done to understand what information may be helpful 
to the nursing home sector in New Brunswick.  Below 
are two recommended resources that can help inform 
cohorting plans for outbreak management.  This is 
not meant to be an exhaustive list of resources.   
 

 
Le travail accompli par chaque résidence de soins à 
préparer et développer un plan de réponse à la 
pandémie de COVID-19 est très apprécié.  Les plans 
de réponse à la pandémie sont destinés à etre des 
documents qui évoluent constamment d’après les 
changements de directives et les pratiques 
améliorées.  En considérant la possibilité d’une 
seconde vague du virus COVID-19 dans notre 
province, maintenant est un moment propice à la 
révision de nos plans de pandémie, pour aider à 
limiter la propagation du virus.  Le développement 
social offre des informations et des ressources pour 
aider l’évolution continue de vos plans d’installation 
et spécialement pour la cohorte de vos résidents. 
 
 
Information sur la cohorte 
Au début de la pandémie, il y a très peu d’information 
disponible sur les directives ainsi que des standards 
de cohorte des patients des résidences de soins à 
long terme.  Depuis ce temps, ayant maintenant plus 
d’information disponible, des recherches furent faites 
dans le but de comprendre quelles informations 
pourraient être bénéfiques au secteur des soins à 
long terme du Nouveau Brunswick.  Ci-dessous sont 
deux ressources recommandées pour vous informer 
sur les plans de cohorte pour la gestion d’une 
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Document: Cohorting in Outbreaks in Congregate 
Living Settings 
https://www.publichealthontario.ca/-
/media/documents/ncov/cong/2020/06/focus-on-
cohorting-outbreaks-congregate-living-
settings.pdf?la=en 
 
Webinar: Cohorting During a COVID-19 Outbreak in 
a Congregate Living Setting 
https://www.publichealthontario.ca/-/media/event-
presentations/covid-webinar-cohorting-during-
outbreak-congregate-settings.pdf?la=en 
 
 
Cohorting - Portable Wall Solution 
A potential solution to support cohorting in nursing 
homes is a portable wall.  The Office of the Fire 
Marshall (OFM) has been consulted on the use of the 
portable wall in the event of an outbreak and has 
approved this solution.  The wall is called Aire 
Guardian SHIELD and is made in Canada.  
 
SD will fund the purchase of one portable wall per 
facility (up to $ 5000) if it supports the facility’s 
pandemic plan.  To learn more about the product and 
where to purchase it, and how to obtain approval for 
funding, please see the attached document “Portable 
Wall Solution Information”.  The portable wall is only 
one possible solution, there may be are other options 
that Nursing Homes can consider as long as they 
meet fire code. 
 
 
 
 
Removal of existing Cohorting Infrastructure  
We acknowledge that Nursing Homes did what they 
could early in the state of emergency to prevent and 
prepare for the possibility of a COVID-19 outbreak.  
In some cases, this has involved installing various 
infection prevention and control interventions, such 
as plexiglass, plastic zipper walls, sinks or other 
materials and features.  Unfortunately, the OFM is 
not accepting any infrastructure changes made prior 
to an active outbreak – changes can only be made at 
the time of an outbreak.  Additionally, the majority of 
these well-intended changes do not meet fire code 
and need to be removed.  If there are any questions 
on what is permitted and if there are certain 

épidémie.  Ceci n’est pas présenté comme une liste 
de ressources exhaustive. 
 
Document : Regroupement en cohorte des résidents 
lors d’éclosions dans les lieux d’hébergement 
collectif  
https://www.publichealthontario.ca/-
/media/documents/ncov/cong/2020/06/focus-on-
cohorting-outbreaks-congregate-living-
settings.pdf?la=fr 
  
Webinaire : Gérer les éclosions de COVID-19 dans 
les lieux d’hébergement collectif 
https://www.publichealthontario.ca/-/media/event-
presentations/managing-covid-19-outbreaks-
congregate-settings.pdf?la=fr 
  
Cohorte – Solution des murs portatifs 
Une solution potentielle à la cohorte dans les 
résidences de soins sont les murs portatifs.  Le 
bureau de l’inspecteur des incendies a été consulte 
en rapport avec l’utilisation des murs portatifs dans 
l’éventualité d’une épidémie et a approuvé cette 
solution.  Ce mur est dénommé *Aire Guardian 
Shield* et est manufacturé au Canada. 
Le développement social va défrayer les couts de 
l’achat d’un de ces murs (jusqu’à 5000$) s’il supporte 
le plan de pandémie de cette résidence.  Pour en 
apprendre plus à ce sujet, pour en faire l’achat et 
pour savoir comment faire la demande de 
financement, veuillez-vous référer au document en 
attaché « Information sur la solution des murs 
portatifs ».  Le mur portatif n’est seulement qu’une 
solution possible, il y a d’autres solution qui peuvent 
être considérées par les résidences pour autant 
qu’elles sont acceptables d’après les codes 
d’incendie. 
 
Démonter les infrastructures de cohorte déjà 
existantes 
Nous reconnaissons que les résidences on fait leur 
possible dans les premiers temps de la pandémie 
pour prévenir et se protéger à la possible 
propagation de la COVUD-19.  Dans certains cas, 
ceci a créé le besoin d’installer diverses installations 
de prévention et de contrôle comme le plexiglass, les 
murs de plastiques à fermeture-éclair, les éviers et 
les autres installations.  Malheureusement, le bureau 
du superintendant des incendies n’accepte pas que 
ces changements soient faits à l’avance de la 
pandémie.  Ces changements ne peuvent être faits 
que durant une pandémie active.  Additionnellement, 
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measures you can put in place to prepare, please 
contact Evan Pemberton to discuss at 
Evan.Pemberton@gnb.ca or 506-453-5592 office.  
 
We recognize that this directive appears to be at 
odds with preparedness efforts.  However, outbreak 
management will be a provincial focus and the 
portable wall solution is intended to bridge the gap 
and assist in providing a base level of readiness that 
will be supplemented by a Provincial Rapid Outbreak 
Management Response Team (PROMT) who will 
provide further directives on cohorting under the 
direction of Public Health.   
 
 
 
 
 
Provincial Rapid Outbreak Management Team 
(PROMT) 
The Department of Health in partnership with Social 
Development has developed a provincial response to 
outbreaks within the vulnerable sector (includes 
nursing home and adult residential facilities).  Since it 
is impossible to predict the spread and extent of a 
particular outbreak event, In the event of an outbreak 
(a single COVID-19 positive case), one of four 
Provincial Rapid Outbreak Management Teams 
(PROMT) will be deployed to a facility to guide and 
support the immediate response. PROMT, under the 
direction of Medical Officer of Health will assess what 
supports are required to manage the outbreak and 
address any potential gaps.  More information on 
PROMT will be communicated in the coming weeks 
including information sessions with Public Health and 
other partners who will support outbreak response 
 
 
 
 
Social Development would like to take this 
opportunity to once again thank you and your staff for 
the dedication to keeping your residents safe during 
this pandemic.  We also thank you for your patience 
as we understand how difficult this is and has been 
on you and your teams.   
 

la majorité de ces changements jugés nécessaires 
ne sont pas acceptables du point de vue du code des 
incendies et doivent être démontés.  Si vous avez 
des questions concernant ce qui est permis et de la 
possibilité de se préparer, veuillez contacter Evan 
Pemberton pour en discuter à 
Evan.Pemberton@gnb.ca ou au 506-453-5592.  
 
Nous reconnaissons que cette directive semble 
contraire aux efforts de préparation.  Cependant, la 
gestion de la pandémie sera une priorité provinciale 
et la solution de mur portatif à l’intention de remplir le 
besoin urgent et d’assister à apporter un niveau de 
préparation de base qui sera renforcé par une équipe 
provinciale de réponse rapide à la pandémie qui 
fournira des directives sur la cohorte sous les 
directives de la sante publique. 
 
Équipe de réponse rapide à la pandémie 
Le département de santé publique en partenariat 
avec le développement social ont développé une 
réponse provinciale à la pandémie en rapport aux 
secteurs vulnérables (incluant les résidences de 
soins à long terme et les résidences pour adultes)  
du à l’impossibilité de prévoir la propagation et 
l’étendue d’une pandémie en particulier, dans 
l’éventualité d’une épidémie ( un seul cas positif de 
COVID-19), une de nos quatre équipes de réponse 
rapide à la pandémie sera déployée à l’établissement 
pour guider et supporter la réponse immédiate.  
L’équipe de réponse rapide, sous la direction du 
directeur de la santé publique va évaluer les 
démarches nécessaires pour adresser l’épidémie et 
remplir les besoins potentiels.  Plus d’information sur 
ces équipes de réponse rapide seront 
communiquées dans les prochaines semaines et 
incluent des sessions d’information avec la santé 
publique et d’autres partenaires supportant la 
réponse à la pandémie. 
 
Le développement social désire profiter de cette 
occasion pour à nouveau remercier vous et vos 
équipes pour vos efforts à protéger vos résidents 
durant cette pandémie.  Nous désirons aussi vous 
remercier pour votre patience comme nous 
comprenons les difficultés accrues pour vous et vos 
équipes. 

 
Sincerely / Cordialement, 

 
Rashmi Hawley,  

Director of Adult Community Resources / Directrice des Ressources communautaires pour adultes 
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Attachment:  Information Sheet - Portable Wall Solution 
 
The Aire Guardian SHILED is a portable wall that is ideal for standard 8 feet wide corridors but can be 
modified slightly for more than 8 feet width or less than 8 feet width.  Please see the attached link from the 
vendor for a demonstration video (30 minutes) of setting up a wall:  
https://www.abatement.com/aire-guardian-shield-cnd 
 

 
 
The benefits of portable wall are: 

▪ Goes up quickly with little training (2 hours or less using two staff) 
▪ Durable materials, easy to clean  
▪ Very wide door 43 inches that could accept a bed or bariatric wheel chair (emergency events) 
▪ Can be set up by nursing home maintenance staff (contractors are not required) 
▪ Can be taken down in less than one hour and easily moved  
▪ Materials are CSA approved for fire safety 
▪ Door comes with a door knob, lock, key and electronic keypad included 
▪ The wall can be installed in hallways with handrails with some modifications.  

 
How to obtain estimate and order: 
Nursing Homes looking to include the portable wall in the pandemic plan can work with the vendor to obtain 
and estimate for a wall that best meets their needs.  Ordering the wall requires detailed measurements inside 
of the home as the wall requires several parts and pieces.  Call vendor directly to discuss:   
 
David Yeadon 
Regional Manager Atlantic Canada 
M: 902.237.6005 | DYeadon@abatement.ca 
www.abatement.ca 
121 Ilsley Ave. Unit 12 Dartmouth, NS B3B 1J1 
 
Funding 
SD will fund the purchase of one Portable Wall per facility (up to $ 5000) if it supports the facility’s pandemic 
plan. Each facility will need to submit a Budget Amendment through the LO to Infrastructure for review.  As 
part of the BA submission provide the following; the section of the Pandemic Plan that outlines the outbreak 

https://www.abatement.com/aire-guardian-shield-cnd
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management cohorting plan; clearly identify where in the facility the wall may be installed; and indicate how 
the wall may be utilized should the need to expand the cohort be required (the starting location of a cohort 
and possible expansion to include more resident rooms or areas within the NH.)  
 
For additional questions on a wall prior to placing an order, please reach out to dean.brown@gnb.ca or 506-
453-2002 office.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Attaché :  Fiche d’information - Solution de murs portatifs 
 
Le « Aire Guardian Shield » est un mur portatif idéal pour les corridors d’une dimension standard de 8 pieds 
de largeur mais peut être modifié pour plus ou moins de 8 pieds de largeur.  Veuillez consulter le lien suivant 
pour une démonstration du fournisseur, une vidéo de 30 minutes sur l’installation d’un mur :  
https://www.abatement.com/aire-guardian-shield-cnd 
 

 
 
Les bienfaits d’un mur portatif sont : 

• L’installation rapide et facile en moins de deux heures en utilisant deux personnes 

• Matériaux durables, faciles à nettoyer 

• Porte très large de 43 pouces qui accepte un lit ou une chaise roulante bariatrique (en cas d’urgence) 

• Peut être installé par le personnel de la résidence sans le besoin de contracteurs 

• Peut être démonté dans moins d’une heure et facilement déplacé 

• Les matériaux sont approuvés par l’ASC pour la sécurité des incendies 

• La porte est fournie avec une poignée, une serrure, une clé et un contrôle électronique  

• Le mur peut être installé dans un corridor contenant des rails à mains avec quelques modifications 

Comment obtenir un devis et commander : 
Les résidences désirant inclure les murs portatifs dans leur plan de réponse à la pandémie peuvent consulter 
le fournisseur pour obtenir un devis pour le mur qui remplit le mieux à leurs besoins.  La commande du mur 

mailto:dean.brown@gnb.ca
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demande des mesures détaillées de l’intérieur de la résidence considérant plusieurs pièces séparées.  
Veuillez contacter le fournisseur pour en discuter : 
 
David Yeadon 
Directeur régional de la canada atlantique 
M: 902.237.6005 | DYeadon@abatement.ca 
www.abatement.ca 
121 Ilsley Ave. Unit 12 Dartmouth, NS B3B 1J1 
 
 
Financement 
Le développement social va défrayer les couts d’un mur portatif par résidence (jusqu’à 5000$) s’il supporte le 
plan de réponse à la pandémie de cette résidence.  Chaque résidence devra fournir un amendement au 
budget à être révisé par l’officier de liaison pour l’infrastructure.  En partie de la soumission de l’amendement 
au budget, veuillez fournir les informations suivantes : la section du plan de réponse à la pandémie qui 
souligne le plan de cohorte.  Identifiez clairement à quel endroit dans la résidence ou le mur peut être installé 
et indiquer comment le mur peut être utilisé si le besoin de cohorte se présente et grandit. (La position de 
départ du mur et la possibilité de le déplacer pour inclure plus de chambres dans la résidence). 
 
Pour plus d’information sur le mur avant de placer votre commande, veuillez contacter Dean.brown@gnb.ca 
ou 506-453-2002. 
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