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Date Le 1er février 2021 / February 1, 2021 

Dest. / To 
Employés et professionnels de la santé transfrontaliers, gestionnaires, directeurs /  
/ Cross-border health care professionals and employees, managers, directors 

Copies à / To Équipe de leadership / Leadership Team 

Dépistage hebdomadaire 
pour tous les employés et 
les professionnels de la 
santé effectuant des 
déplacements 
transfrontaliers liés au 
travail  

 

Weekly screening for all 
employees and health care 
professionals crossing the 
border for work 

Dans le cadre de l’arrêté obligatoire révisé 
(paragraphe 7, alinéa b) par le ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-
Brunswick, il est maintenant obligatoire que les 
personnes qui entrent au Nouveau-Brunswick 
pour des raisons liées au travail ou aux études, 
qui font régulièrement la navette et qui retournent 
chez elles quotidiennement obtiennent chaque 
semaine un résultat négatif à un test de dépistage 
de la COVID-19. 
 
Le Réseau de santé Vitalité a examiné cette 
nouvelle mesure pour trouver des solutions qui 
permettront d’assouplir cette obligation de 
dépistage pour un grand groupe d’employés et de 
professionnels de la santé transfrontaliers qui se 
déplacent régulièrement entre le Nouveau-
Brunswick et le Québec, la Nouvelle-Écosse et 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Tous les employés et les professionnels de la 
santé qui entrent au Nouveau-Brunswick pour des 
raisons liées au travail doivent se soumettre à 
cette nouvelle mesure; en raison du volume élevé 
de personnel pour les zones Nord-Ouest et 
Restigouche, il a été convenu d’établir un 
processus distinct pour ces deux zones, puis un 
second processus pour les zones Beauséjour et 
Acadie-Bathurst. 

As part of the revised mandatory order (section 7, 
paragraph (b)) by the New Brunswick Department 
Justice and Public Safety, it is now mandatory for 
persons entering New Brunswick for work or 
school, who are regular commuters and return 
home every day, to test negative for COVID-19 
every week. 
 
 
 
 
Vitalité Health Network has examined this new 
guideline to find solutions that will make this 
screening obligation more manageable for a large 
group of cross-border employees and health care 
professionals who travel regularly between New 
Brunswick and Quebec, Nova Scotia and Prince 
Edward Island. 
 
 
All employees and health care professionals who 
enter New Brunswick for work must comply with 
this new guideline; due to the large number of 
staff for the Northwest and Restigouche zones, it 
was agreed to establish a separate process for 
these two zones, and then a second process for 
the Beauséjour and Acadie-Bathurst zones. 
 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EmergencyUrgence19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EmergencyUrgence19.pdf
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Zones Nord-Ouest et Restigouche 
Un formulaire de demande de test de dépistage 
RA-233B dûment rempli par le gestionnaire ou 
médecin doit être envoyé au centre de 
coordination des zones Nord-Ouest et 
Restigouche selon la zone de travail du travailleur 
ainsi qu’au Service de santé au travail de la zone. 
Le centre de coordination s’occupera de remplir le 
formulaire d’aiguillage provincial et de fixer les 
rendez-vous le plus près possible du lieu de 
travail du travailleur tout en essayant de respecter 
les quarts de travail de celui-ci et en s’assurant de 
maintenir une fréquence régulière de dépistage, 
et ce, pour toute la durée de l’exigence de l’arrêté 
obligatoire. Le travailleur recevra un billet 
confirmant son test de dépistage ainsi que son 
prochain rendez-vous lors de chaque visite.   
 
Zones Beauséjour et Acadie-Bathurst 
Un formulaire de demande de test de dépistage 
RA-196B dûment rempli par le gestionnaire ou 
médecin doit être envoyé au centre de 
coordination régional ainsi qu’au Service de santé 
au travail de la zone. Le centre de coordination 
s’occupera de remplir le formulaire d’aiguillage 
provincial et de fixer les rendez-vous le plus près 
possible du lieu de travail du travailleur tout en 
essayant de respecter les quarts de travail de 
celui-ci et en s’assurant de maintenir une 
fréquence régulière de dépistage, et ce, pour 
toute la durée de l’exigence de l’arrêté obligatoire. 
Le travailleur recevra un billet confirmant son test 
de dépistage ainsi que son prochain rendez-vous 
lors de chaque visite.   
 
Le Réseau est conscient que des tests de 
dépistage réguliers peuvent entraîner un certain 
inconfort et il essaie de trouver différentes options 
de dépistage autres que le test d’écouvillonnage 
nasopharyngé uniquement.  
 
Les travailleurs transfrontaliers doivent également 
demander une lettre à l’employeur 
(rh.hr@vitalitenb.ca) qui confirme cette mesure. 
La lettre pour les travailleurs et les médecins 
indique que l’employeur s’engage à renforcer 
cette exigence de dépistage hebdomadaire et qu’il 
est responsable de déclarer au bureau de la 
Santé publique tout résultat positif à un test de 
dépistage. En cas de résultat positif, les privilèges 
de déplacement seront suspendus pendant une 
période déterminée. Il est à noter qu’un refus de 
se présenter à l’un des rendez-vous de dépistage 
sans prendre d’autres mesures concernant le 
dépistage devra également être déclaré au 
ministère de la Justice et de la Sécurité publique 
comme non-conformité à l’arrêté obligatoire. 

Northwest and Restigouche Zones 
RA-233B screening test request form duly 
completed by the manager or physician must be 
sent to the Coordination Centre for the Northwest 
and Restigouche zones based on the worker’s 
work zone, as well as to the Occupational Health 
Department for the zone. The Coordination Centre 
will look after completing the provincial screening 
form and setting appointments as close as 
possible to the worker’s workplace while trying to 
respect the worker’s work shifts and ensuring that 
screening is performed regularly for the entire 
duration of the mandatory order requirement. At 
each visit, the worker will receive a ticket 
confirming their screening test as well as their 
next appointment.   
 
 
Beauséjour and Acadie-Bathurst zones 
RA-196B screening test request form duly 
completed by the manager or physician must be 
sent to the Regional Coordination Centre, as well 
as the Occupational Health Department for the 
zone. The Coordination Centre will look after 
completing the provincial screening form and 
setting appointments as close as possible to the 
worker’s workplace while trying to respect the 
worker’s work shifts and ensuring that screening 
is performed regularly for the entire duration of the 
mandatory order requirement. At each visit, the 
worker will receive a ticket confirming their 
screening test as well as their next appointment.   
 
 
 
The Network is aware that regular screening tests 
may result in some discomfort and is trying to find 
screening options other than just the 
nasopharyngeal specimen collection.  
 
 
Cross-border workers must also request a letter 
from the employer (rh.hr@vitalitenb.ca) that 
confirms this measure. The letter for workers and 
physicians indicates that the employer is 
committed to reinforcing this weekly screening 
requirement and is responsible for reporting any 
positive test result to the Public Health Office. In 
the event of a positive test, travel privileges will be 
suspended for a given period of time. It should be 
noted that refusal to report for a screening 
appointment without making other arrangements 
for screening must also be reported to the 
Department of Justice and Public Safety as failure 
to comply with the mandatory order. 
 
 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20asymptomatique%20cibl%C3%A9%20de%20la%20Covid-19%20-%20Employ%C3%A9s%20et%20m%C3%A9decins.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Outil%20de%20d%C3%A9pistage%20Covid-19-%20Employ%C3%A9s-M%C3%A9decins.pdf
mailto:rh.hr@vitalitenb.ca
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20asymptomatique%20cibl%C3%A9%20de%20la%20Covid-19%20-%20Employ%C3%A9s%20et%20m%C3%A9decins.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Outil%20de%20d%C3%A9pistage%20Covid-19-%20Employ%C3%A9s-M%C3%A9decins.pdf
mailto:rh.hr@vitalitenb.ca
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Voici ce qui sera requis au passage de la 
frontière: 
- Numéro d’autorisation (pas de changement sur 

ce point-là, il s’agit de l’obligation d’enregistrer 
un voyage). 

- Résultat négatif au test de dépistage de la 
COVID-19 et numéro de confirmation/référence 
OU  

- Preuve que le travailleur a subi un test de 
dépistage de la COVID-19 et qu’il attend le 
résultat 

 
Prendre en considération : 
-  Le test doit être passé dans la province du 

Nouveau-Brunswick  
-  Le travailleur doit se soumettre à un test au 

moins une fois par semaine. 

This is what will be required to cross the border: 
-  Authorization number (no change on this point) 
-  Negative COVID-19 test result and 

confirmation/reference number  
OR  

-  Proof that the worker has been tested for 
COVID-19 and is awaiting the result 

 
 
 
 
 
Consideration: 
-  Test must be done in the province of New 

Brunswick  
-  HCW must submit to testing as least once a 

week. 
 

Nathalie Nadeau-Plourde 

Directrice – Expérience employé / Director, Employee Experience 


