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Avant chaque relais de travail 

Si vous répondez « OUI » à l’une des questions ci-dessous, N’ENTREZ PAS AU TRAVAIL 
OU DANS L’ÉTABLISSEMENT. Suivez les étapes ci-dessous : 

• Téléphonez au Service de santé au travail au 1-833-249-2003;

• Suivez le processus de communication des absences

******************************* 

1- Présentez-vous AU MOINS DEUX des symptômes suivants?

 Fièvre (supérieure à 38 °C ou signes de fièvre, comme la sensation de chaleur ou 

de frissons) 

 Toux (nouvelle ou toux chronique aggravée) 

 Mal de tête 

 Fatigue nouvellement apparue 

 Mal de gorge 

 Perte du goût ou de l’odorat 

 Écoulement nasal 

 Nouvelles douleurs musculaires 

 Diarrhée 

2- À compter du 22 septembre 2021, concernant les déplacements :

Travailleurs de la santé pleinement vaccinés 
(2e dose du vaccin datant de plus de 14 jours) 

A- Revenez-vous d’un voyage à
l’extérieur des provinces de
l’Atlantique et des MRC de
Témiscouata et d’Avignon ou Listuguj
au Québec?

Communiquez avec le Service de santé au travail; 

dépistage(s) requis. 

Présentez-vous au travail comme à l’habitude. 

Travailleurs de la santé non vaccinés ou 

partiellement vaccinés 

B- Revenez-vous d’un voyage à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick?

Isolement pendant 14 jours; dépistage au jour 10. 

Ceci exclut les travailleurs de la santé transfrontaliers 

qui résident au Québec, au Maine ou en Nouvelle-

Écosse et qui se déplacent quotidiennement au 

Nouveau-Brunswick pour une raison liée au travail.  

Ils n’ont pas besoin de s’isoler. 

3- Avez-vous reçu la directive de vous isoler de la part de la Santé publique ou du
Service de santé au travail?

À noter : 

• Si vous présentez seulement un symptôme, il vous est toujours fortement recommandé de subir

un test de dépistage; le travail est permis.

• Si vous avez de la fièvre OU une diarrhée inexpliquée, ne vous présentez pas au travail. Veuillez

communiquer avec le Service de santé au travail au 1-833-249-2003.
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(Before each shift) 

If you answer “YES” to any of the questions below, DO NOT REPORT TO WORK OR 
ENTER THE FACILITY and do the following: 

• Call the Occupational Health Department at 1-833-249-2003;

• Follow the process to notify that you will be absent.

********************* 

1-Do you have AT LEAST TWO of the following symptoms?

 Fever (above 38°C or signs of fever, such as feeling hot or having chills) 

 Cough (new or worsening chronic cough) 

 Headache 

 New onset of fatigue 

 Sore throat 

 Loss of sense of taste or smell 

 Runny nose 

 New onset of muscle pain 

 Diarrhea 

2- Effective September 22, 2021, regarding travel:

Fully vaccinated health care workers 
(2nd dose of the vaccine more than 14 days ago) 

a) Have you returned from a trip outside
of the Atlantic provinces and the
Temiscouata and Avignon RCMs or
Listuguj in Quebec?

Contact the Occupational Health Department; 
screening test(s) required.  

Report to work as usual. 

Unvaccinated or partially vaccinated health 
care workers 

b) Have you returned from a trip outside of
New Brunswick?

Self-isolation for 14 days; screening test on day 10. 

This excludes cross-border health care workers who 
reside in Quebec, Maine or Nova Scotia and who travel 
daily to New Brunswick for work-related reasons. 
They do not need to self-isolate. 

3- Have you been instructed to self-isolate by Public Health or the Occupational Health
Department?

Please note: 

• If you have only one symptom, it is always strongly recommended to be tested. Work is allowed.

• If you have unexplained fever OR diarrhea, do not report to work. Contact the Occupational Health

Department at 1-833-249-2003.


