Nouvelles du jour
Bulletin d’information à l’attention du corps médical au sujet de la COVID-19
Édition du 2020-03-23

Test de COVID-19 – maintien des critères pour le testing – info, avis et consignes
•
•
•

•

•
•

Prière de garder la tête froide. La surutilisation des ressources à ce stade-ci pourrait nous
fragiliser encore plus lorsque l’épidémie sera plus répandue.
Pour l’instant, aucune transmission communautaire de la COVID-19 n’est rapportée au N.-B.
Évidemment, le risque de transmission communautaire demeure une réalité dans l’avenir.
Sans facteur de risque, la prise en charge de tout patient présentant des symptômes d’infections
respiratoires (fébrile ou non) se fait comme d’habitude.
On invite le patient à porter un masque jaune.
Sans facteur de risque, tout patient ayant une infection respiratoire sévère inexpliquée ou qui
évolue rapidement (24-48 h) devrait soulever la possibilité de la COVID-19.
Au cas par cas et idéalement après discussion (avec la Santé publique ou un microbiologiste), un
test de dépistage de la COVID-19 peut certainement être effectué.
L’accès au test de dépistage de la COVID-19 est offert 24/7 dans toutes les zones.
Depuis hier, des échantillons sentinelles de patients sont recueillis dans certaines salles
d’urgence au N.-B. afin de détecter des possibles cas de transmission communautaire.

Formulaire de dépistage
Le formulaire a été mis à jour et se trouve dans les centres de documentation virtuels.

Tests externes en radiologie et de laboratoire – consignes
•
•
•
•
•
•

Utilisez la radiologie avec jugement et parcimonie durant la période d’urgence liée à la
COVID-19
Inscrivez davantage de renseignements que d’habitude pour aider les radiologistes à prioriser
les examens.
Inscrivez un délai d’examen précis pour pratiquer l’examen
Ne faites pas de demandes d’examens de radiologie de type « walk-in » (radiographies simples)
Notez que plusieurs départements de radiologie fonctionnent en mode de « garde » durant
cette période.
Informez votre patient que quelqu’un communiquera avec lui pour lui donner un rendez-vous.

N.B. : Tous les centres de phlébotomie des hôpitaux régionaux et celui de Dieppe sont demeurés
ouverts (vous référez au site internet du Réseau pour l’information en temps réel).
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Note de service – Procédure pour le consentement verbal
Une note de service précisant comment obtenir un consentement verbal est parue aujourd’hui.
Veuillez la consulter dans la section Notes de service des centres de documentation virtuels.

Note de service – Gestion des inventaires de masque N95
Une note de service concernant la gestion des inventaires pour les masques N95 a été émise.
Veuillez la consulter dans la section Notes de service des centres de documentation virtuels.

Note de service – lignes directrices en matière de port d’uniformes
Une note de service officielle du Réseau a été émise. Vous pouvez la consulter dans la section Notes de
service des centres de documentation virtuels.
En complément à cette note et en réponse à des questions posées par certains membres du corps
médical, prenez note que le Réseau ne dispose pas de suffisamment d’uniformes pour en procurer à
tout le monde. Par conséquent, les médecins doivent s’équiper eux-mêmes.
Qui plus est, les médecins qui soignent des patients ayant reçu un diagnostic avéré ou potentiel de
COVID-19 à deux mètres ou moins de distance doivent retirer leur uniforme/sarreau avant de quitter les
lieux du travail. Il n’y a pas de consigne particulière pour les autres médecins.

Grille décisionnelle – Évaluation et gestion du personnel de la santé ayant une exposition
potientielle à la COVID-19
La grille décisionnelle pour l’évaluation et la gestion du personnel de la santé ayant une exposition
potentielle à la COVID-19 a été ajoutée dans la section Dépistage et prise en charge d’un diagnostic des
centres de documentation virtuels.

INR
La Direction Services pharmaceutiques du ministère de la Santé examine actuellement les critères pour
les DOAC afin de prendre en compte le fardeau actuel des tests INR sur le système de santé et le besoin
de distanciation sociale ou d'auto-isolement. Le Régime d'assurance-médicaments du N.-B. prendra en
considération les demandes de patients qui ne sont pas en mesure de se soumettre au test INR en
raison de l'auto-isolement en raison d'un cas confirmé ou présumé de COVID-19 ou en relation avec un
voyage international.
Les deux régies de la santé ont confirmé que les tests INR ont été identifiés comme un service essentiel.

Dre France Desrosiers
VP – Services médicaux, Formation et Recherche

2

CENTRES DE DOCUMENTATION VIRTUELS
Vous pouvez accéder à la documentation et aux dernières nouvelles via le volet Documentation de
PetalMD en vous branchant à votre compte ou encore dans la section Médecins du site internet du
Réseau de santé Vitalité.
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Today’s news
Medical Staff Newsletter on COVID-19
Issued on 2020-03-23

COVID-19 testing – Maintenance of testing criteria – info, notices and instructions
•
•
•

•

•
•

Please use restraint with supplies. Overutilization of resources at this stage could undermine us
even further when the epidemic is more widespread.
For now, no community transmission of COVID-19 has been reported in NB.
Of course, future community transmission remains a risk.
In the absence of risk factors, any patients presenting with symptoms of respiratory infection
(febrile or not) are to receive the same treatment as usual.
They are to be asked to wear a yellow mask.
In the absence of risk factors, any patients with a severe respiratory infection that is either
unexplained or quickly deteriorating (24–48 h) should raise the possibility of COVID-19.
On a case-by-case basis and ideally after discussion (with Public Health or a microbiologist),
COVID-19 testing can certainly be performed.
COVID-19 testing is available in all zones 24/7.
The collection of sentinel specimens in some NB emergency rooms to detect possible cases of
community transmission began yesterday.

Screening (testing) tool
The form has been updated and placed in the virtual documentation centres.

Outpatient radiology and laboratory testing – instructions
•
•
•
•
•
•

Use radiology wisely and sparingly during this COVID-19 emergency.
Provide more information than usual so the radiologists can prioritize examinations.
Indicate a specific timeline to perform examinations.
Do not order “walk-in” (simple) radiographies.
Note that several radiology departments are currently operating on an “on-call” basis.
Inform your patients that someone will contact them to book their appointment.

NB: All the regional hospitals’ phlebotomy centres and the Dieppe centre have remained open (visit
the Network’s website for real time information).
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Memo – Procedure for verbal consent
A memo on how to obtain verbal consent was issued today.
Please consult the Memorandums section of the virtual documentation centres.

Memo – Management of our N95 mask inventory
A memo concerning the management of our N95 mask inventory was issued today.
Please consult the Memorandums section of the virtual documentation centres.

Memo – Guidelines regarding the wearing of uniforms
The Network issued an official memo today. Please consult the Memorandums section of the virtual
documentation centres.
As additional information to this memo and in response to questions asked by some members of the
medical staff, please note that the Network does not have enough uniforms to supply all employees.
Physicians must therefore supply their own.
As well, physicians having provided treatment within a distance of two metres or less to a patient with a
confirmed or potential COVID-19 diagnosis must remove their uniform/lab coat before leaving the
workplace. There are no specific instructions for other physicians.

Decision Tool – Assessment and Management of Health Care Workers Potentially Exposed to
COVID-19
The Decision Tool for the Assessment and Management of Health Care Workers Potentially Exposed to
COVID-19 has been added to the Screening and Management of a Diagnosis section of the virtual
documentation centres.

INR
The Pharmaceutical Services Branch of the Department of Health it is currently reviewing the criteria for
DOACs to take into account the current burden that INR testing is having on the health care system and
the need for social distancing or self-isolation. The NB Drug Plan will consider requests for patients that
are not able to attain INR testing as a result of self-isolation due to a confirmed or presumptive case of
COVID-19 or in relation to international travel.
Please note that both the health authorities have confirmed that INR testing has been identified as an
essential service.
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VIRTUAL DOCUMENTATION CENTRES
You can access documentation and the latest news by logging in to your PetalMD account and going to
the Documentation section or by visiting the Doctors section of the Vitalité Health Network website.

Dre France Desrosiers
VP – Services médicaux, Formation et Recherche

6

