
 

TO: ANB and EMP employees 

FROM: Beth Simkins-Burrows, Senior Manager, 

Human Resources 

RE: HR Bulletin #29 – Following Public Health 

Guidelines Part 3 

  

The work that our employees do every day has 
and continues to have a positive impact on the 
fight against COVID-19. We want to once again 
thank you for continuously putting patient care 
at the forefront and for living by the values put in 
place by our organization.   
  
The recent outbreaks of COVID-19 in Zone 1 
(Moncton area) and Zone 5 (Campbellton area) 
have reminded us how easily outbreaks can 
occur. We treat and provide care to patients who 
are extremely vulnerable to COVID-19, who are 
at risk for more severe disease and who have 
higher mortality rates as a result. It is therefore 
critical that all employees continue to follow the 
directives and guidance related to COVID-19 put 
in place by Public Health, the NB Pandemic 
Taskforce, the Government of New Brunswick 
and our organization.  
  
The public depends on us to provide safe and 
quality care to our patients. Not following the 
guidelines and participating in events or 
behaviour contrary to this advice, whether at 
work or on your personal time, puts our patients, 
New Brunswickers and your colleagues at great 
risk. It not only increases your risk of contracting 
COVID-19 but also of transmitting the disease to 
our patients.  
  
We continue to have confidence that you will do 

the right thing and take the required preventive 

measures at home and at work seriously and 

protect each other from harm.  
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Le travail que nos employés accomplissent au 
quotidien a eu et continue d’avoir des retombées 
positives dans la lutte contre la COVID-19. Nous 
tenons une fois de plus à vous remercier de faire 
des soins aux patients votre priorité constante et de 
véhiculer les valeurs instaurées par notre 
organisation.   
  
Les récentes éclosions de COVID-19 dans la zone 1 
(région de Moncton) et la zone 5 (région de 
Campbellton) nous ont rappelé la facilité avec 
laquelle les éclosions peuvent se produire. Nous 
traitons et soignons des patients qui sont 
extrêmement vulnérables à la COVID-19, qui 
risquent de contracter des maladies plus graves et 
dont le taux de mortalité est par conséquent plus 
élevé. Il est donc impératif que tout le personnel 
continue de suivre les directives et les conseils en 
matière de COVID-19 formulés par Santé publique, 
le Groupe de travail sur la pandémie du Nouveau-
Brunswick, le gouvernement du Nouveau-
Brunswick et notre organisation.  
  
Le public compte sur nous pour offrir en toute 
sécurité des soins de qualité à nos patients. Le non-
respect des lignes directrices et la participation à 
des événements ou l’adoption d’un comportement 
contraire aux conseils donnés, au travail ou dans 
notre vie privée, mettent nos patients, la 
population néo-brunswickoise et nos collègues en 
danger. De tels comportements augmentent non 
seulement notre risque de contracter la COVID-19, 
mais également le risque de transmettre la maladie 
à nos patients.  



  

Should you have any questions or require 

clarification about these measures please reach 

out to your manager for support. 

  
Nous sommes convaincus que vous ferez ce qu’il 
faut en prenant au sérieux les mesures préventives 
nécessaires chez vous et au travail et que vous vous 
protégerez mutuellement.  
  
Si vous avez des questions ou si vous désirez 
obtenir des éclaircissements sur ces mesures, 
veuillez vous adresser à votre gestionnaire. 

  

 


