
 

 
 
January 6, 2020 
 
To: Regional Health Authorities (RHAs) 
 
Subject: Suspected viral pneumonia in Wuhan China 
 
Dear Colleagues, 
 
On December 31, 2019, the Wuhan Municipal Health Commission in the Central Hubei province in 
China issued a public statement that they have identified 27 cases of respiratory illness (undiagnosed 
viral pneumonia).  
 
The Public Health Agency of Canada (PHAC) is monitoring the situation regarding this cluster. PHAC is 
in close contact with the World Health Organization and other international partners, and the Chief Public 
Health Officer of Canada is in close contact with all provincial and territorial Chief Medical Officers of 
Health.  
 
In the light of this situation, and as per the Preliminary Travel Screening Guidance document 
(attached) this is a reminder of the importance of continuing your routine practice for preventing 
the transmission of Infection in your work settings and inquiring about the travel history for 
patients presenting to your care. This is also a reminder that novel respiratory viruses require the 
use of droplet contact precautions plus airborne contact precautions with aerosol generating medical 
procedures (AGMPS) per your organization’s Infection Prevention and Control policies.  
 
Clusters of severe or atypical illnesses thought to be respiratory borne, as well as unusual illnesses 
that present with symptoms that do not fit any recognizable clinical picture are reportable under the 
Public Health Act in New Brunswick.  
 
Currently there is limited information on the situation. We will send an update once more data will 
become available.   
 
Sincerely, 

 
Dr. Jennifer Russell, BA, BSc, MD, CCFP 
Chief Medical Officer of Health 
 

 



 

 
Le 6 janvier 2020 
 
Dest. : Régies régionales de la santé (RRS) 
 
Objet : Pneumonie virale soupçonnée à Wuhan (Chine) 
 
Chers collègues, 
 
Le 31 décembre 2019, la Commission municipale de l’hygiène et de la santé de Wuhan, située dans 
la province du Hubei au centre de la Chine, a informé le public qu’elle avait confirmé 27 cas de 
maladie respiratoire (pneumonie virale non diagnostiquée).  
 
L’Agence de la santé publique du Canada surveille la situation entourant cette grappe de cas. Elle 
entretient des contacts étroits avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres partenaires 
internationaux alors que l’administratrice en chef de la santé publique du Canada communique de 
près avec tous les médecins-hygiénistes en chef provinciaux et territoriaux.  
 
À la lumière de cette situation et conformément au document d’orientation sur le dépistage 
préliminaire lié aux voyages (ci-joint), la présente est un rappel de l’importance de poursuivre vos 
pratiques courantes visant à prévenir la transmission des infections dans votre milieu de travail 
et de poser des questions sur l’historique de voyage des patients qui sollicitent vos soins. Il s’agit 
également d’un rappel que les nouveaux virus respiratoires exigent des précautions contre la 
transmission par contact de gouttelettes et des précautions pour les pathogènes transmissibles par 
voie respiratoire et par contact lors d’interventions médicales générant des aérosols, conformément 
aux politiques de votre organisation en matière de prévention et de contrôle des infections.  
 
Les grappes de maladies graves ou atypiques présumées être respiratoires, ainsi que les maladies 
inhabituelles qui présentent des symptômes ne correspondant à aucun tableau clinique connu, 
doivent être déclarées en vertu de la Loi sur la santé publique du Nouveau-Brunswick. 
 
À l’heure actuelle, nous disposons de renseignements limités sur la situation. Nous vous enverrons 
une mise à jour lorsque plus de détails seront disponibles. 
 
Sincère salutation, 

 
Dre Jennifer Russell, BA, BSc, MD, CCFP 
Médecin-hygiéniste en chef  
 


