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The Pandemic Task Force wishes to advise that 
experimental or emerging therapies for the 
prevention and treatment of COVID-19 are not to be 
used outside of a clinical trial in New Brunswick. 
 
 
 
This decision was made in consideration of the 
World Health Organization’s recommendation that 
emerging therapies for COVID-19 not be used 
outside of a clinical trial. Clinical experts from 
multiple jurisdictions and both of New Brunswick’s 
regional health authorities (RHAs) have expressed 
concerns that the use of these experimental or 
emerging therapies poses safety risks to patients 
due to a lack of evidence of their effectiveness, 
limited or no guidance on clinical use, and limited 
testing in populations of interest.  

  
 
Le Groupe de travail sur la pandémie souhaite 
préciser que les nouvelles thérapies ou les 
thérapies expérimentales pour la prévention et le 
traitement de la COVID-19 ne doivent pas être 
utilisées en dehors d’un essai clinique au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Cette décision découle d’une recommandation de 
l’Organisation mondiale de la santé, selon laquelle 
les nouvelles thérapies pour la COVID-19 ne 
doivent pas être utilisées en dehors d’un essai 
clinique. Les experts cliniques de plusieurs 
administrations et des deux régies régionales de la 
santé (RRS) du Nouveau-Brunswick ont exprimé 
des préoccupations quant au fait que le recours à 
ces nouvelles thérapies ou thérapies 
expérimentales met la sécurité des patients à 
risque en raison du manque de preuves de leur 
efficacité, de l’absence ou du peu de conseils sur 
l’utilisation clinique et du nombre limité d’essais 
parmi les populations concernées.  
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The RHAs are both involved with clinical trials 
related to COVID-19 and there are processes in 
place for approval of these trials. All the regulatory 
steps are fundamental to ensure the safety of 
patients and the integrity of the study data.  
 
 
Sincerely, 
 
The Pandemic Task Force, 

 Les deux RRS participent à des essais cliniques 
liés à la COVID-19 et des processus sont en place 
pour l’approbation de ces essais. Toutes les 
étapes réglementaires sont fondamentales pour 
garantir la sécurité des patients et l’intégrité des 
données des essais.  
 
Sincères salutations, 
 
Le Groupe de travail sur la pandémie, 
 

  

 

 
 

__________________ 
 

Gérald Richard 
Deputy Minister /  

Sous-ministre 

 
 

______________________ 
 

Dr./Dre Jennifer Russell 
Chief Medical Officer of 

Health/ 
Médecin–hygiéniste en 

chef 

 
 

____________________ 
 

Dr./Dr Gordon Dow 
Infectious Disease 

Specialist / 
Infectiologue 

 

 
 

_____________________ 
 

Dr./Dre Nicole LeBlanc 
Chief of Staff, 

Vitalité Health Network / 
Médecin-chef, Réseau de 

santé Vitalité 


