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As per the memo of December 12, 2020, on 
December 10 an outbreak was declared at the 
Edmundston Regional Hospital, under section 
61.2(1) of the Public Health Act.  
 
 
As of January 14, 2021, this facility-based 
outbreak has officially been declared over. 
There have been two complete incubation 
periods since the resolution of the last case and 
there have been no new cases directly linked to 
this cluster.   
 
The current regional outbreak in zone 4 has 
arisen independently of this situation. A high 
level of adherence to healthcare and long-term 
facility guidance regarding continuous masking 
and other established infection control 

  
Comme l’indiquait la note du 12 
décembre 2020, une éclosion a été déclarée 
le 10 décembre à l’Hôpital régional 
d’Edmundston, en vertu du paragraphe 61.2(1) 
de la Loi sur la santé publique.  
 
Le 14 janvier 2021, l’éclosion dans cet hôpital 
a officiellement été déclarée terminée. Deux 
périodes d'incubation entières se sont 
écoulées depuis la date de rétablissement du 
dernier cas, et il n’y a pas eu de nouveaux cas 
liés à cette éclosion.  
 
L’éclosion actuelle dans la zone 4 n’est pas 
liée à l’éclosion de l’Hôpital. Il est essentiel de 
respecter scrupuleusement les consignes des 
établissements de soins de santé et de soins 
de longue durée sur le port du masque 
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measures is critical in protecting these settings 
during the current community surge.  
 
 
 
 
Thank you for your continued collaboration. 

continu, ainsi que les autres mesures de 
prévention des infections, pour protéger ces 
milieux durant la présente flambée 
communautaire.  
 
 
Je vous remercie de votre collaboration 
soutenue. 
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