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On October 6, 2020, an outbreak of COVID-19 was 

declared at Manoir Notre-Dame Manor, a special care 

home in Moncton. Both symptomatic and 

asymptomatic residents and staff at the home are 

being tested and contact tracing on confirmed cases 

is being completed by Public Health. To date, 19 

cases of COVID-19 have been confirmed as part of 

the outbreak. 

 

As a result, effective immediately and until further 

notice all visitation (indoor, outdoor and off-site) to 

long-term care facilities (nursing homes and adult 

residential facilities) in Zone 1 is prohibited with the 

exception of palliative visitation, external essential 

care providers or designated support persons for 

residents who meet the eligibility criteria as per the 

established protocols.  

 

 

 

It is imperative that health-care providers actively self-

monitor for COVID-19 symptoms and stay home when 

sick, even if symptoms are mild. Please ensure you 

closely and consistently follow the facility guidance 

regarding continuous masking and other established 

infection control measures.  

 

 

 Le 6 octobre 2020, une éclosion de COVID-19 a été 

déclarée au Manoir Notre-Dame, un foyer de soins de 

Moncton. Les résidents et le personnel, qu’ils soient 

symptomatiques ou asymptomatiques, sont soumis à 

des tests, et la Santé publique est en train d’effectuer 

la recherche des contacts pour les cas confirmés. À 

ce jour, 19 cas de COVID-19 ont été confirmés en 

rapport avec cette éclosion. 

 

Donc, à partir de maintenant et jusqu’à nouvel avis, 

toutes les visites (à l’intérieur, à l’extérieur et hors de 

l’emplacement) dans les établissements de soins de 

longue durée (foyers de soins et établissements 

résidentiels pour adultes) dans la zone1 sont 

interdites, à l’exception des visites aux résidents en 

soins palliatifs, des fournisseurs de soins essentiels 

externes ou de personnes de soutien désignées pour 

les résidents qui répondent aux critères d’admissibilité 

selon les protocoles établis.  

 

Il est impératif que les fournisseurs de soins de santé 

surveillent actuellement leurs propres symptômes de 

la COVID-19 et restent à la maison s’ils sont maladies, 

même si les symptômes sont légers. Veuillez-vous 

assurer de suivre à la lettre et de manière cohérente 

les directives de l’établissement concernant le port 

continu du masque et les autres mesures établies 

pour lutter contre l’infection.  
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The fastest way for health-care providers to access 

testing is to request a test online by visiting the 

Government of New Brunswick’s coronavirus website. 

Tests can also be arranged by calling Tele-Care 811.  

 

 

 

Health-care providers are advised to be on high-alert 

for any patients exhibiting symptoms of COVID-19 and 

to implement the appropriate infection prevention and 

control measures, including proper use of personal 

protective equipment. Anyone with symptoms should 

be referred for testing immediately.  

 

 

 

 

Health-care providers at long-term care facilities are 

reminded that suspect COVID-19 patients should be 

assessed and tested on-site whenever possible 

instead of transferring to a hospital for assessment in 

order to contain the spread of the virus. At nursing 

homes, swabs are done on-site by nursing staff. At 

adult residential facilities, swabs are done on-site by 

Extra-Mural Program staff. 

 

 

 

 

As you are aware, COVID-19 results are required to 

be reported under the Reporting and Diseases 

Regulation under the Public Health Act, orally within 

one hour after identification, followed by a written 

report by the end of the next working day. 

 

 

 

Thank you for your continued collaboration. 

La façon la plus rapide pour les fournisseurs de soins 

de santé de subir un test est de le demander en ligne 

en visant le site Web du gouvernement du Nouveau-

Brunswick sur la maladie à coronavirus. Les tests 

peuvent également être organisés en appelant 

TéléSoins 811.  

 

Il est conseillé aux fournisseurs de soins de santé 

d’être en état d’alerte élevée afin de reconnaître tout 

patient présentant des symptômes de COVID-19 et de 

mettre en œuvre les mesures appropriées de 

prévention et de contrôle des infections, ce qui 

comprend l’utilisation correcte de l’équipement de 

protection individuelle. Toute personne présentant 

des symptômes doit être immédiatement dirigée vers 

un centre de dépistage.  

 

Nous rappelons aux fournisseurs de soins de santé 

des établissements de soins de longue durée que les 

patients soupçonnés d’avoir contracté la COVID-19 

doivent être évalués et testés sur place dans la 

mesure du possible, au lieu d’être transférés à l’hôpital 

pour y être évalués, afin de contenir la propagation du 

virus. Dans les foyers de soins, les prélèvements sont 

effectués sur place par le personnel infirmier. Dans les 

établissements résidentiels pour adultes, c’est le 

personnel du Programme extra-mural qui effectue les 

prélèvements sur place. 

 

Comme vous le savez, en vertu du Règlement sur 

certaines maladies et le protocole de signalement pris 

en vertu de la Loi sur la santé publique, les résultats 

du test de dépistage de la COVID-19 doivent être 

communiqués oralement dans l’heure qui suit la 

détection et par écrit avant la fin du jour ouvrable 

suivant. 

 

Merci de votre collaboration soutenue. 

 

 
__________________________________________________________________ 

Dr./Dre Cristin Muecke, MD, MSc, FRCPC 
Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste en chef adjointe 
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