
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires du CIUSSS MCQ 

EXPÉDITEUR : Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue, Officier 
du service de prévention et contrôle des infections 

 Marylaine Cyr, chef de service en prévention et santé sécurité au 
travail   

 Annie Laberge, chef de service de la prévention et contrôle des 
infections 

DATE : 2 avril 2020 

OBJET : Priorisation et réutilisation des masques N95 – mise à jour 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est recommandé de faire un usage 
judicieux de l’équipement de protection individuel (EPI). Voici les recommandations de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour les masques N-95:  

 Prioriser dans l’ensemble de l’établissement, l’utilisation des masques N-95 pour les 
activités de soins à risque de générer des aérosols;  

 Regrouper les soins chez un usager où le masque N-95 est requis afin de limiter le 
nombre d’entrées dans la chambre.  

 Limiter au minimum le nombre d’intervenants devant entrer dans la chambre d’un 
usager où le masque N-95 est requis.  

 
Priorisation des employés pour les essais d’ajustement (fit-test) 
 
Nous devrons reprendre les tests d’ajustement des masques N-95 en prévision de l’arrivée 
de nouveaux modèles. Nous ciblerons les intervenants et les médecins qui seront 
interpellés à travailler sur les unités COVID-19 et ceux qui devront procéder à des 
interventions médicales générant des aérosols (IMGA1). Pour les professionnels qui auront 
à procéder à des IMGA, nous demandons au gestionnaire de fournir la liste des employés 
qui seront dédiés à ces activités, afin de prioriser les essais d’ajustement (fit-test).  
 
Rappelons que le port du N-95 est requis uniquement pour les contacts auprès des 
usagers suspectés ou confirmés COVID-19, chez qui des IMGA sont réalisées, c’est-à-dire 
chez les usagers en isolement aérien-contact renforcé. 
 
La priorisation sera également attribuée aux secteurs d’activités suivants : 

Urgences : Tout le personnel 

Soins intensifs : Tout le personnel 

Blocs opératoires: Équipe dédiée qui pourrait avoir à intervenir lors d’interventions 

chirurgicales urgentes auprès des usagers COVID-19 (ex : césarienne, chirurgie vasculaire 

ou intervention transphénoïdales-ORL) 

                                                
1 Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS) (2020). 
Interventions médicales générant des aérosols (IMGA). CHU de Québec-Université Laval, 27 mars 
2020. 
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Endoscopie: Équipe dédiée qui procède à des bronchoscopies et des interventions 

digestives hautes (ex : échographie transoesophagienne, oeso-gastro-duodénoscopie, 

etc.) 

Inhalothérapie : Équipe dédiée COVID-19 qui travaillera  sur les unités COVID-19, les 

soins intensifs, à l’urgence ou au bloc opératoire. 

Hygiène et salubrité: Équipe dédiée COVID-19 qui travaillera  sur les unités COVID-19, 

les soins intensifs, à l’urgence ou au bloc opératoire. 

Imagerie médicale : Équipe dédiée COVID-19 qui travaillera  sur les unités COVID-19, les 

soins intensifs ou à l’urgence. 

Pédiatrie et obstétrique: Équipe dédiée qui aura à faire des IMGA 

Unités dédiées COVID-19: Employés qui auront à faire des interventions auprès des 

usagers en isolement aérien-contact renforcé. 

Nous procèderons par la suite aux essais d’ajustement pour les autres membres du 
personnel concernés.  
 
Réutilisation des masques N95 
 
Toujours selon l’INSPQ (2020), dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et d’une 
rareté des masques N-95, il est possible de réutiliser le masque N-95 par un même 
intervenant durant un même quart de travail. Afin de s’assurer d’une réutilisation 
sécuritaire, les mesures à prendre sont les suivantes : 

 Un contenant de plastique sera fourni aux intervenants qui doivent utiliser un 
masque N-95 au plus tard au début de la semaine prochaine. Ceux-ci devront 
identifier clairement cette boîte à leur nom et désinfecter le contenant avec une 
lingette désinfectante après chaque utilisation.  

 Au retrait du masque N-95, le déposer dans le contenant et mettre les élastiques à 
l’extérieur sans toucher au masque (un vidéo sera disponible sur MIC pour 
expliquer la façon de faire); 

 Le masque N-95 pourra être reporté durant le même quart de travail. Cependant, 
les précautions suivantes devront être respectées : 

o Éviter de toucher l'intérieur et l’extérieur du masque. En cas de contact 
accidentel, procéder à l'hygiène des mains. 

o Avant de remettre le masque N-95 déjà utilisé, porter une paire de gants 
propres (non stériles). 

o Effectuer une vérification d'étanchéité avant chaque utilisation. 
o Retirer et jeter les gants. 
o Procéder à l'hygiène des mains. 

 
Port du masque N-95 pour une période prolongée 
 
Pour les travailleurs des unités de soins intensifs COVID-19, nous vous recommandons de 
porter le masque N-95 en continu. Toutefois, les consignes suivantes doivent s’appliquer: 
 

o La durée maximale d’utilisation continue d’un masque N-95 est de 12 
heures, celui-ci doit alors être jeté à la poubelle; 

o Ne pas toucher le masque ni le manipuler le masque pour le mettre au cou; 
o Le masque N-95 doit être retiré avant de sortir de l’unité et entreposé dans 

le contenant identifié au nom de l’intervenant; 
o Éviter de toucher l'intérieur et l’extérieur du masque. En cas de contact 

accidentel, procéder à l'hygiène des mains; 
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o Jeter si visiblement souillé, endommagé, respiration difficile, non étanche ou 
si IMGA effectuée pendant le port du masque. 

 
 
Stérilisation des masques N-95 
 
À la fin du quart de travail, il est demandé de déposer les masques utilisés dans une boîte 
et de les entreposer au sec dans le but d’éventuellement les stériliser (retraitement).  
 
Toutefois, en présence des particularités suivantes, les masques ne doivent pas être 
récupérés :  

o Masques endommagés : test d’étanchéité non concluant ou si la respiration est 
difficile pendant l’utilisation de celui-ci.  

o Masques utilisés lors de la réalisation d’IMGA. 
o Masques contaminés par le sang, les sécrétions respiratoires ou nasales ou 

d'autres fluides corporels d’un usager. 
 
Nous sommes actuellement en démarche auprès des fournisseurs et de différentes 
associations et experts en la matière afin de trouver la meilleure méthode pour retraiter les 
masques utilisés.  
 
Ajout de recommandations de l’INSPQ en date du 31 mars 2020 
 
Utilisation des masques expirés : 
 
Il est recommandé d’utiliser le respirateur N95 au-delà de la date d’expiration en s’assurant 
de son intégrité (vérifier l’élastique et l’apparence du masque) et en effectuant un test 
d’étanchéité avant d’entrer dans la chambre. Cette méthode vous a été démontrée lors de 
votre fit test en réalisant le test de pression positive (en expirant) et de pression négative 
(en inspirant). 

 


