
 Recommandation émise par le Comité exécutif de la 
prévention et contrôle des infections – COVID-19 

 

 

À : 

 
Gestionnaires et personnel des services d’urgences  
Marlène Champagne, coordonnatrice Soins critiques et programme de don d'organes et 
coordonnatrice intérimaire Urgences et programme de traumatologie 
Karine Lampron directrice 
Direction des services ambulatoires et des soins critiques 
 

De : 

 
Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officier de la prévention et 
contrôle des infections  
Élise Leclair, directrice des soins infirmiers  
Comité exécutif de la prévention et contrôle des infections – COVID-19 
CIUSSS MCQ 
 

Date :  7 janvier 2021 No réf. :  CEPCI-AV-002 
 

OBJET Port du masque de procédure obligatoire pour la clientèle des urgences 

 

Bonjour, 
 

Lors de la rencontre du Comité exécutif de la prévention et contrôle des infections – COVID-19 du 7 
janvier 2021; 
 
Considérant le niveau actuel de transmission communautaire liée à la COVID-19 sur l’ensemble 
des territoires du CIUSSS MCQ ; 
 
Considérant le contexte d’éclosion en vigueur à l’urgence du CHAUR ; 
 
Considérant l’exiguïté des lieux physiques dans les services d’urgence ; 
 
Considérant la vulnérabilité et l’imprévisibilité de la clientèle fréquentant les services d’urgence; 
 

Lors d’une visite ou d’un séjour sur civière à l’urgence, dans toutes les installations du CIUSSS 
MCQ, les membres du comité exécutif de la prévention et contrôle des infections recommandent le 
port du masque de procédure par tous les usagers, autant en mode ambulatoire que ceux 
installés sur civière des zones chaudes et tièdes. De plus, lors d’une éclosion en vigueur à 
l’urgence, nous recommandons le port du masque de procédure chez les usagers sur civière 
en zones froides.  
 

Cette décision s’appuie sur les facteurs suivants :  
1. Assurer la santé et la sécurité du personnel, des médecins ainsi que des usagers;  

2. Protéger l’intégrité de nos milieux de soins incluant les services spécialisés d’urgence.  

 
Le CEPCI vous remercie de l’attention portée à cette recommandation et vous prie de recevoir ses 
sincères salutations. 
 

 


