
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et 
responsabilité populationnelle  

 Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officier 
de la prévention et contrôle des infections  

 Gilles Hudon, président-directeur général adjoint  

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

DATE : Le 16 juillet 2020 (remplace la note émise le 2 juillet 2020) 

OBJET : Couvre-visage obligatoire pour les usagers dans nos 
installations dès le 18 juillet 

 

 
Conformément à la nouvelle directive gouvernementale, le port du couvre-visage ou du 
masque deviendra obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 18 juillet prochain pour 
les personnes de 12 ans et plus. Ainsi, nos usagers et leur accompagnateur devront 
porter, à leur arrivée, un couvre-visage ou un masque lorsqu’ils se présenteront dans 
nos installations pour une consultation. S’ils n’en portent pas, un masque de procédure 
devra leur être remis. Des indications à cet effet ont été transmises aux gestionnaires.  
 
Cette directive s’applique dans toutes nos installations, que ce soit dans nos centres 
hospitaliers, nos CLSC, nos centres de réadaptation, nos cliniques ambulatoires, nos 
services diagnostiques, dans les groupes de médecine de famille, etc.  
 
Les enfants de moins de 12 ans, les personnes dont la condition médicale particulière 
empêche le port du masque (ex. : difficultés respiratoires) ainsi que celles qui ne sont pas 
capables de mettre ou de retirer le masque par elles-mêmes ne sont pas visés par 
l’obligation de porter le couvre-visage.  
 
Pour plus d’information, consultez le www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-
pandemie-de-covid-19. Cette affiche peut également être utilisée dès le 18 juillet dans les 
entrées d’usagers, d’employés et près des guichets d’accueil. À noter que les équipes des 
services techniques l’afficheront dans les centres hospitaliers et les centres multiservices. 
 
Masque de procédure obligatoire pour certains usagers 
Rappelons que le masque de procédure est obligatoire dans les situations ci-dessous et 
doit être fourni dans les plus brefs délais aux : 

 Usagers ayant des symptômes d’allure grippale, de gastro-entérite ou s’apparentant 
à la COVID-19; 

 Visiteurs, proches aidants et accompagnateurs d’une personne hospitalisée en 
centre hospitalier et d’un résident en CHSLD. 

 
Voici une affiche du MSSS sur les consignes entourant le port du masque que vous 
pouvez utiliser dans vos secteurs au besoin.  

http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/AFF_masque-obligatoire-200716.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf

