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Directives sur les déplacements des travailleurs de la santé seulement 

 
Destination Vaccination complète Vaccination incomplète  

Provinces de 
l’Atlantique et 
certaines régions 
particulières dans la 
province du Québec* 

 S’autosurveiller.  Éviter le lieu de travail dans 
les 14 jours suivant le retour 
au Nouveau-Brunswick. 

En dehors des 
provinces de 
l’Atlantique et des 
régions particulières 
dans la province du 
Québec* 

 Subir un test de dépistage pour 
surveillance sentinelle au jour 5. 

 Continuer à travailler.  

 S’autosurveiller. 

 Éviter le lieu de travail dans 
les 14 jours suivant le retour 
au Nouveau-Brunswick. 

 Subir un test de dépistage 
pour surveillance sentinelle 
au jour 10. 

En dehors du Canada  Subir le test de dépistage du jour 1 selon 
les exigences fédérales, suivi de tests de 
dépistage pour surveillance sentinelle 
aux jours 5 et 10, en ne retournant au 
travail que sur obtention d’un résultat 
négatif aux tests de dépistage.  

 Continuer à travailler entre le jour 1 et le 
jour 10 tant que les résultats des tests 
sont négatifs.  

 Si le retour immédiat sur le lieu de 
travail n'est pas prévu, un test négatif 
est requis 24 heures avant la première 
date de retour sur le lieu de travail et il 
faut subir tout test subséquent exigé 
par le Service de santé et de mieux-être 
des employés.  

 Éviter le lieu de travail dans 
les 14 jours suivant le retour 
au Nouveau-Brunswick. 

 Subir un test de dépistage 
pour surveillance sentinelle 
au jour 10. 

*Provinces de l’Atlantique : Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-

Labrador; de même que les régions particulières suivantes dans la province du Québec : municipalités régionales de 

comté d’Avignon et de Témiscouata et Première Nation de Listuguj  

 

Pour les déplacements en dehors des provinces de l’Atlantique et des régions particulières dans la 

province du Québec (voir * ci-dessus), les travailleurs de la santé doivent : 

 convenir de subir un test de dépistage au moment du retour au lieu de travail et d’en fournir les 

résultats au Service de santé et de mieux-être des employés; 

 fixer leur propre rendez-vous pour leur test de dépistage à partir de la page Test de dépistage et 

recherche des contacts. 

 

Pour les déplacements en dehors du Canada, les travailleurs de la santé doivent :  

 obtenir l’approbation de leur supérieur; 

 enregistrer leurs déplacements dans ArriveCan; 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/a-propos-de-covid-19/test-tracage.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/a-propos-de-covid-19/test-tracage.html
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 fournir les documents attestant leur statut vaccinal au Service de santé et de mieux-être des 

employés; 

 convenir de subir un test de dépistage au moment du retour au lieu de travail et d’en fournir les 

résultats au Service de santé et de mieux-être des employés; 

 fixer leur propre rendez-vous pour leur test de dépistage à partir de la page Test de dépistage et 

recherche des contacts.  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/a-propos-de-covid-19/test-tracage.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/a-propos-de-covid-19/test-tracage.html

