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Communiqué de presse du PDG du Réseau de santé Vitalité
M. Gilles Lanteigne, PDG du Réseau, a sorti un communiqué aujourd’hui pour expliquer l’organisation
majeure en cours concernant la gestion de la COVID-19. Il est encourageant de voir à quel point
l’ensemble des membres du Réseau, y compris le corps médical, se mobilise et se dévoue jour après
jour.

Algorithmes de cheminement clinique pour la zone Nord-Ouest
La zone Nord-Ouest a terminé les algorithmes de cheminement clinique de patients selon différents
scénarios et pour chacun des hôpitaux sur son territoire.
Les algorithmes sont disponibles dans la section Cheminement clinique des centres de documentation
virtuels.

Gestion des traumatismes orthopédiques isolés : TMH et CHUDGLD
Le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick a réalisé un algorithme permettant de suivre la
trajectoire de soins pour les traumatismes orthopédiques isolés.
L’algorithme se trouve dans la section Cheminement clinique des centres de documentation virtuels.

Laboratoire – Délai temporaire de certaines analyses
En raison de la pandémie, le nombre de tests de dépistage risque d’augmenter de façon importante.
Veuillez consulter la note de service dans la section Laboratoire des centres de documentation virtuels.

Mise à jour – Équipement de protection individuelle pour la prévention et le contrôle des
infections – COVID-19
La présente vise à nous assurer que le niveau approprié d’équipement de protection individuelle (EPI)
est utilisé par tout le personnel de la santé au sein du Réseau de santé Horizon, du Réseau de santé
Vitalité, du Programme extra-mural, d’Ambulance Nouveau-Brunswick et du ministère du
Développement social durant la crise de la COVID-19.
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Recommandations pour les travailleurs qui sont âgés de plus de 70 ans et qui sont atteints de
maladies chroniques ou qui sont immunodéprimés
Nous comprenons les inquiétudes généralisées et valides de nos employés face à la pandémie mondiale
de la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19). Nous avons tous un rôle à jouer pour arrêter la
propagation des infections. En tant que lieu de travail, le Réseau de santé Vitalité prend des mesures de
précaution exceptionnelles afin de protéger tous ses employés et ses patients, en plus d’assurer la
continuité de ses services essentiels. Pour lire la note, cliquez ici.

Nouvelle procédure pour les frais de déplacement
Afin d’arrêter la circulation des relevés de frais de déplacement en format papier, les employés et les
médecins sont priés de remplir le formulaire « Relevé des frais de déplacement » (RA-24F) en
conformité avec la politique sur les frais de déplacement (GEN.7.10.35). Pour lire la note, cliquez ici.

Guides à venir
Le Réseau de santé Vitalité est à pied d’œuvre pour réviser et développer un ensemble de guides et
d’outils de référence en lien avec la pandémie. Voici un aperçu des travaux en cours de préparation :
a. Consultation/admission à l’Urgence
i. Cheminement des patients suspects directement aux hôpitaux régionaux
ii. Prise en charge des patients arrivés par ambulance
b. Protocole d’intubation protégé COVID-19
c. Définition d’équipes d’intubation dédiées
d. Unités COVID-19 – Recommandation pour les hôpitaux régionaux seulement
i. Définition : Tous les patients hospitalisés (sauf l’obstétrique) et aux soins intensifs (y
compris les soins palliatifs, la psychiatrie et la pédiatrie)
ii. Guide de fonctionnement de ces unités
e. Sous-comités locaux de ventilation des patients COVID-19
f. Oncologie
i. Critères de traitement de radiothérapie et de chimiothérapie
ii. Arrimage provincial à faire
g. Autres à venir
i. Néphrologie
ii. Obstétrique
iii. Radiologie
iv. Pédiatrie
v. Soins palliatifs
vi. Guide COVID-19 – Cas positifs et négatifs, maintien à domicile, patients déjà hospitalisés,
etc.
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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 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 2020-03-26

Communiqué issued by the CEO of Vitalité Health Network
Gilles Lanteigne, CEO of the Network, issued a communiqué today explaining the major organizational
effort underway to manage COVID-19. It is encouraging to see how all the Network’s staff, including the
medical staff, are mobilizing and dedicating themselves to this effort day after day.

Clinical pathway algorithms for the Northwest Zone
The Northwest Zone has completed clinical pathway algorithms for patients under various scenarios and
for each of the hospitals within its territory.
The algorithms are available in the Clinical Pathways section of the virtual documentation centres.

Management of isolated orthopedic trauma: TMH and DGLDUHC
The New Brunswick Trauma Program has developed an algorithm to follow the trajectory of care for
isolated orthopedic trauma.
The algorithm is found in the Clinical Pathways section of the virtual documentation centres.

Laboratory – Temporary delay for certain tests
Due to the pandemic, the number of tests being performed is likely to increase significantly.
Please consult the memo in the Laboratory section of the virtual documentation centres.

Update – Infection Prevention and Control Personal Protective Equipment – COVID-19
This letter is to ensure that the appropriate level of personal protective equipment (PPE) is being used
by all health care staff within Horizon Health Network, Vitalité Health Network, Extramural, Ambulance
NB and Social Development regarding COVID-19.

Recommendations for workers who are over age 70, have chronic illnesses or are
immunodepressed
We understand the widespread and valid concerns of our employees about the coronavirus 2019
(COVID-19) world pandemic. We all have a role to play in stopping infections from spreading. As a
workplace, Vitalité Health Network is taking exceptional precautions to protect all our employees and
patients, in addition to ensuring that essential services are maintained. Access the memo here.
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New procedure for travel expenses
In order to stop the circulation of travel expense statements in paper format, employees and doctors
are asked to complete the Travel Expense Statement Form (RA-24B) in accordance with Travel Expense
Policy (GEN.7.10.35). Access the memo here.

Guides to come:
Vitalité Health Network is hard at work revising and developing a series of guides and reference tools for
the pandemic. Here is a snapshot of the documents being prepared:
a.

b.
c.
d.

e.
f.

g.

Emergency consultation/admission
i. Pathway for referring suspected patients directly to regional hospitals
ii. Treatment of patients arriving by ambulance
COVID-19 protected intubation protocol
Definition of dedicated intubation teams
COVID-19 units – Recommendation for regional hospitals only
i. Definition: All inpatients (except obstetrics) and intensive care (including palliative care,
psychiatry and pediatrics)
ii. Operating guide for these units
COVID-19 patient local ventilation committees
Oncology
i. Radiation therapy and chemotherapy treatment criteria
ii. Provincial alignment to be established
Others to come
i. Nephrology
ii. Obstetrics
iii. Radiology
iv. Pediatrics
v. Palliative care
vi. COVID-19 guide – positive and negative cases; home support; patients already hospitalized,
etc.

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.
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