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DATE : 7 avril 2020, mise à jour le 8 avril 2020 

OBJET : Récupération sélective des masques N-95 

Tel que nous vous l’avions mentionné dans une note de service le 2 avril dernier, nous 
sommes en processus pour éventuellement retraiter (stériliser) les masques N-95 utilisés. 
Voici les consignes concernant la récupération sélective des masques N-95. 

Nous désirons d’abord sensibiliser les utilisateurs de masques N-95 à ne pas porter de 
maquillage, car la stérilisation ne permet pas d’éliminer les traces de maquillage.  

Masques à récupérer   

 Masque qui n’a pas été utilisé plus de 8 heures (de façon continue ou discontinue)   

 Masque visiblement propre, non abîmé et non humide. 

 Masque ayant servi pour une intervention médicale générant des aérosols (IMGA1). 
 
Méthode de récupération  

 Déposer le masque dans la boîte de carton spécialement identifiée à cet effet dans 
laquelle on a mis un sac biorisque. Ces boîtes se retrouvent dans les secteurs où des 
N-95 sont utilisés. Les boîtes ne sont pas munies de sac, car l’humidité ainsi 
engendrée pourrait dégrader les masques. 

 Lorsque la boîte est remplie, veuillez la déposer dans un endroit accessible pour que le 
personnel de l’URDM puisse la récupérer (pour les zones ou unités chaudes, la boîte 
ou le sac devraient être laissés à l’extérieur). 

 
Précisions concernant la réutilisation des N-95 durant un même quart de travail 

 Le masque N-95 ayant servi pour réaliser une IMGA doit être retiré à la sortie de la 
chambre puis disposé dans la boîte prévue pour récupération.   

 Le masque ayant servi durant plus de 8 heures continues ou discontinues, devra être 
jeté à la poubelle.  

 
Réutilisation éventuelle des masques stérilisés 

 L’utilisation de masques retraités ne sera faite qu’en cas de besoin et de façon 
sécuritaire, après s’être assurés de la conformité de ceux-ci. 

 

                                                
1 Interventions considérées comme IMGA : Intubation et extubation trachéales, ventilation non invasive en 
pression positive via masque facial (ex. : BiPAP, CPAP), trachéotomie et soins de trachéotomie, réanimation 
cardio-pulmonaire, ventilation manuelle avant l’intubation, bronchoscopie, gastroscopie, laryngoscopie, 
aspiration des sécrétions des voies respiratoires en circuit ouvert chez un usager intubé ou trachéotomisé, 
induction d’expectorations, aspiration nasopharyngée chez un enfant et autopsie. 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/2020-04-02_NS_MAJ-N95_employes_VF_1770_.pdf

