
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Tous les employés, gestionnaires et médecins  

EXPÉDITRICE : Marylaine Cyr, chef de service prévention santé, sécurité et équipe 
de soutien en amélioration continue en prévention 

DATE : 3 juin 2020  

OBJET : Consignes N95 : 3M 1870+ Aura, utilisation des masques 
expirés et de type industriel 
 

En ce temps de pandémie, les marchés américains et européens ont diminué l’exportation 
de certains produits, notamment les appareils de protection respiratoire (APR) de type 
N95, dont le 3M 1870+ Aura. Cela implique que notre organisation doit se tourner vers les 
autres masques reçus, comme le 3M 1860 ou encore le 3M 8210. Considérant le contexte, 
nous sommes en action pour permettre aux employés et médecins, dont l’essai 
d’ajustement (fit test) est valide seulement pour le 3M 1870+ Aura, de changer de masque. 
 
Nous demandons à tous les employés et médecins qui ont un fit test valide avec un autre 
APR que le 3M 1870+ Aura d’utiliser cet autre appareil, et ce, dès maintenant.  
 
De plus, jusqu’à maintenant dans notre organisation, l’utilisation des masques N95 
expirés n’avait pas été nécessaire. Des tests ont été effectués par les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) sur les masques expirés et l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ)1, dans sa publication du 31 mars 2020, en autorise 
l’utilisation. En ce sens, au cours des prochains jours, nous allons débuter la distribution de 
masques expirés autorisés par l’INSPQ, dont le 3M 1870.  
 
Dans un autre ordre d’idées, nous allons reprendre également les tests d’étanchéité pour 
les APR N95 de type industriel. Cet appareil assure une protection similaire aux APR 
N95 de grade médical. Il faut toutefois porter une visière faciale si risque d’exposition à des 
liquides biologiques. Dans un avis publié en janvier 2020, le fabricant 3M précise 
qu’un APR N95 industriel peut être utilisé si la situation de travail ne requiert pas une 
résistance aux fluides biologiques ou de milieu stérile.2  
 
Dans le cas où un APR N95 industriel doit être utilisé lors d’une chirurgie (comme au bloc 
opératoire), les CDC recommandent le port d’une visière faciale afin d’éviter l’exposition de 
l’APR N95 aux fluides biologiques.3  
 
Nous réitérons l’importance de faire une utilisation très judicieuse des APR N95. De plus, la 
réutilisation demeure une bonne pratique à poursuivre. Pour revoir la vidéo sur la réutilisation, 
consultez la vidéo 11 au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section Vidéos). 
 
Nous souhaitons également rappeler qu’il est primordial de toujours faire une évaluation 
visuelle de votre APR N95 avant de le mettre. L’ajustement à chaque utilisation, avec les 
tests de pression positive et pression négative, est nécessaire avec une bonne hygiène 
des mains avant et après l’installation et le retrait de l’APR.  
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 Recommandations intérimaires concernant l’utilisation des masques N95 expirés, INSPQ, 31 mars 2020 
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 3M. Surgical N95 vs. Standard N95 – Which to Consider? https://multimedia.3m.com/mws/media/1794572O/surgical-n95-

vs-standard-n95-which-to-consider.pdf] 
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 Frequently Asked Questions about Personal Protective Equipment  [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/respirator-use-faq.html] 
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