
  

Mise à jour : Le 2 juin 2022 

 

COVID-19 : Lignes directrices sur les déplacements 

Vous devez suivre les exigences provinciales et fédérales en matière de déplacement au Canada ou à l’extérieur du Canada. Nous 
vous recommandons fortement de suivre les lignes directrices du Réseau de santé Vitalité sur les déplacements.    

1) Exigences provinciales 

Comme travailleur de la santé, vous avez la responsabilité de vérifier et de respecter les exigences provinciales. 

2) Exigences fédérales  

Comme travailleur de la santé, vous avez la responsabilité de vérifier et de respecter les exigences fédérales.   

3) Recommandations du Réseau 

Le Réseau recommande les lignes directrices ci-dessous concernant les déplacements. 
 

Note : Si vous avez subi un test à votre arrivée au Canada, ce test remplace le test demandé au jour 1.  
 
Faites preuve de vigilance et surveillez toute apparition de symptômes. En cas d’apparition de symptômes, isolez-vous 
immédiatement et téléphonez au Service de santé au travail au 1-833-249-2003 pour organiser un test rapide. 

Lieu du voyage Statut : Entièrement vacciné Statut : Partiellement vacciné 
 

À l’intérieur du 
Canada 

 

 • Si vous êtes partiellement vacciné et que 
vous voyagez au Canada, vous pouvez 
téléphoner au Service de santé au travail 
au 1-833-249-2003 pour organiser une 
évaluation individuelle. 

À l’extérieur du 
Canada (à 
l'exception du 
Maine) 
 

• Surveillez toute apparition de symptômes (RA-195B). 

• Subir un test PCR aux jours 1, 5 et 10 suivant votre 
retour au Nouveau-Brunswick (RA-198E). 

• Suivre le processus d’isolement au travail jusqu’au 
jour 5. 

• Si votre test au jour 5 est négatif, vous pouvez 
interrompre le processus d’isolement au travail.  

• Si vous êtes partiellement vacciné et que 
vous voyagez à l’extérieur du Canada, 
vous pouvez téléphoner au Service de 
santé au travail au 1-833-249-2003 pour 
organiser une évaluation individuelle. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/_layouts/download.aspx?SourceURL=https://boulevard.rha-rrs.ca/EN/Forms/Vitalit%20Forms/Regional%20Forms/Administrative%20Forms/Targeted%20Screening%20for%20Covid-19.pdf


  

Updated : June 2, 2022 

COVID-19 Guidelines for Travel 

You must follow provincial and federal requirements for travel within or outside of Canada. We strongly recommend that you follow 
Vitalité Health Network’s travel guidelines.   

4) Provincial Requirements 

It is the Health Care Worker’s (HCW) responsibility to verify and comply with provincial requirements. 

5) Federal Requirements  

It is the HCW’s responsibility to verify and comply with federal requirements.   

6) Vitalité Health Network’s Recommendations 

The guidelines below are recommended for travel by Vitalité Health Network. 

Note: If you were tested upon arrival in Canada, that test replaces the test requested for day 1.  

 
Be vigilant and watch for symptoms. If symptoms appear, self-isolate immediately and inform the Occupational Health Department at   
1-833-249-2003 to arrange a rapid test. 

Travel location Status: fully vaccinated Status: partially vaccinated 
 

Within Canada 
 

• If you are partially vaccinated and are travelling 
within Canada, you may contact Occupational 
Health at 1-833-249-2003 to arrange an individual 
assessment. 

Outside of Canada 
(except Maine) 

• Self-monitor for symptoms (RA-195B). 

• PCR test Days 1, 5 and 10 after your return 

to New Brunswick (RA-198E). 

• Work isolation until day 5. 

• If your day 5 screening test result is 
negative, you may stop work isolation. 

• If you are partially vaccinated and are travelling 
outside of Canada, you may contact Occupational 
Health at 1-833-249-2003 to arrange an individual 
assessment. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/_layouts/download.aspx?SourceURL=https://boulevard.rha-rrs.ca/EN/Forms/Vitalit%20Forms/Regional%20Forms/Administrative%20Forms/Targeted%20Screening%20for%20Covid-19.pdf

