
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITEURS : André Sauvé, directeur adjoint - Hébergement et services 
spécialisés en santé mentale 

 Marcel Péloquin, coordonnateur sécurité, sécurité civile, mesures 
d'urgence et gestion des stationnements 

DATE : 31 mai 2021 (remplace la note du 17 avril 2020) 

OBJET : Déploiement du code blanc protégé 

 

 

En lien avec l’application de la procédure code blanc usuel, dans le contexte de la 
pandémie COVID-19, nous avons ajouté la notion protégé. Le code blanc protégé est 
requis en présence d’un usager suspecté ou confirmé positif à la COVID-19. Ainsi, pour 
chaque intervention lors de l’annonce d’un code blanc protégé, l’intervenant doit se munir 
de l’équipement de protection individuelle (EPI) requis, soit la protection oculaire, le 
masque N95, les gants et la jaquette. 
 
Mesures de prévention lors d’une intervention auprès d’une personne ou d’un 
groupe 
 

 Pour les intervenants, avant l’arrivée de l’équipe code blanc : 
 

- Garder la distance minimale de deux mètres. Une intervention à deux mètres 
des personnes ne nécessite pas de mesures supplémentaires. 

- Si moins de deux mètres, réduire la durée d’intervention. Une intervention 
verbale brève (entre 10 et 15 minutes) à moins de deux mètres d’une personne 
sans symptôme ne nécessite pas de mesures supplémentaires. 

- Veiller au lavage des mains après l’intervention. 
 

 Pour les intervenants de l’équipe code blanc : 
 

- Porter un masque N95 1, une protection oculaire, des gants et une jaquette. Une 
visière recouvrant entièrement le visage jusqu’au menton peut remplacer la 
protection oculaire. Si l’employé n’a pas effectué de test d’ajustement pour le port 
du N95, le modèle N95 KC46727 doit alors être utilisé. 

- Après l’intervention, retirer de façon sécuritaire les gants, la protection oculaire, la 
jaquette et le masque N95. Les jeter dans une poubelle à proximité de la chambre 
de l’usager ou de l’endroit désigné par le personnel de l’unité. 

- Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire) avec un produit 
adapté à l’équipement. 

- Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

                                                
1 Référez-vous à la note de service Port du masque N95 en zones tièdes et chaudes, disponible au 
ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section Uniformes et équipements de protection). 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/uniformes-et-equipements-de-protection/

