
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITEURS : Sylvain Chartier, directeur adjoint- Relations de travail et conditions 
d’exercice 

 Stéphanie Despins, directrice adjointe du soutien et développement 
des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et 
de la prévention des infections  

 Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue, Officier 
du service de prévention et contrôle des infections 

 Dr Thierry Dambry, directeur adjoint des services professionnels 
RLS Trois-Rivières et Maskinongé 

DATE : Le 21 août 2020 

OBJET : Précision concernant la réutilisation des masques N95 selon 
les pathogènes et le retraitement des masques  

 

 
Suite à des discussions en Comité exécutif du comité de prévention et contrôle des 
infections COVID-19 le 23 juillet 2020, la réutilisation des masques N-95 est permise et 
demandée pour tous les pathogènes aériens sauf la varicelle et le zona car ceux-ci 
peuvent aussi se transmettre par contact.  

 
De plus, aucune réutilisation des masques N-95 ne doit être faite lorsque le masque a été 
porté lors d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA). 
 
Réutilisation durant un même quart de travail : 
Nous vous rappelons afin de s’assurer d’une réutilisation sécuritaire, les consignes 
concernant la réutilisation des N-95 durant le même quart de travail. 

 Utiliser un contenant de plastique que vous identifierez à votre nom pour la journée et 
que vous désinfecterez à l’aide d’une lingette désinfectante après chaque utilisation. 

 Au retrait du masque N-95, le déposer dans le contenant de plastique et mettre les 
élastiques à l’extérieur sans toucher au masque (voir vidéo numéro 11 disponible sur le 
MIC, section COVID). 

 Éviter de toucher l'intérieur et l’extérieur du masque. En cas de contact accidentel, 
procéder à l'hygiène des mains.  

 Avant de remettre le masque N-95 déjà utilisé, porter une paire de gants propres (non 
stériles).  

 Effectuer une vérification d'étanchéité avant chaque utilisation.  

 Retirer et jeter les gants.  

 Procéder à l'hygiène des mains.  

 Jeter si visiblement souillé, endommagé, respiration difficile ou non étanche. 

 

Retraitement : 

Seuls les masques N-95 utilisés dans les cas de COVID peuvent être retraités.  


