
 

 
 

 
 

 
 

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 12 novembre 2020 (remplace la note « Couvre-visage obligatoire 
pour les usagers dans nos installations dès le 18 juillet » émise le 
16 juillet 2020) 

OBJET : Port du masque de procédure pour tous les usagers qui 
viennent à un rendez-vous dès le 16 novembre 

 

À compter du 16 novembre 2020, tous les usagers qui se présenteront dans nos 
installations pour une consultation devront revêtir un masque de procédure. Ce dernier leur 
sera remis à leur arrivée. Le port du couvre-visage ne sera plus autorisé. 

Cette directive s’appliquera pour tous nos milieux de soins ambulatoires (consultations, 
examens, traitements, etc.), soit dans les centres hospitaliers, les CLSC, les cliniques 
médicales (GMF, cliniques externes, cliniques COVID-19, etc.), les milieux de 
réadaptation, etc. Les proches aidants sont également concernés par cette mesure lorsque 
leur présence est permise. Les modalités quant à l’approvisionnement et la distribution des 
masques de procédure ont été transmises aux gestionnaires. 

Puisque la situation épidémiologique de la COVID-19 évolue au Québec, il importe 
d’ajuster en continu nos mesures de prévention. La présente directive est d’ailleurs tirée de 
l’avis de l’Institut national de santé publique du Québec SRAS-CoV-2 : Port du masque 
médical en milieux de soins en fonction des paliers d’alerte. Cet avis s’ajoute au décret 
ministériel sur le port obligatoire du couvre-visage dans les lieux publics déjà en vigueur 
depuis le 18 juillet 2020 pour les personnes de 10 ans et plus. 

Dans notre établissement, le port du masque de procédure sera obligatoire pour tous les 
usagers en service ambulatoire lorsque les paliers d’alerte rouge et orange sont en 
vigueur. Lors d’un retour aux paliers jaune ou vert, les recommandations seront réévaluées 
par le comité exécutif de prévention et contrôle des infections (CEPCI). 

Les personnes qui se trouvent dans les situations suivantes ne sont pas visées par 
l'obligation de porter un masque : 

 les enfants de moins de 2 ans. Le port du masque est fortement recommandé pour 
les enfants de 2 à 9 ans dans tous nos milieux de soins ambulatoires, mais non 
obligatoire; 

 les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque 
de façon sécuritaire : (ex. : celles ayant des difficultés cognitives graves ou qui sont 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19#:~:text=Selon%20cette%20%C3%A9valuation%20%3A,couvre%2Dvisage%20est%20obligatoire).
https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19#:~:text=Selon%20cette%20%C3%A9valuation%20%3A,couvre%2Dvisage%20est%20obligatoire).
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incapables de mettre ou de retirer leur masque sans aide). Au besoin, référez-vous 
au document Position du directeur national de santé publique sur les conditions 
pour lesquelles une exemption de l'obligation du port d'un couvre-visage pourrait 
être accordé, disponible au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section 
Uniformes et équipements de protection). 

Deux affiches peuvent être utilisées dans vos secteurs au besoin : 

 Ici je porte mon masque | Port du masque de procédure obligatoire 

 Consignes entourant le masque de procédure 
 

Merci de votre collaboration. 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/20-SP-00513_LET_Arruda_DSPublique_position_DNSP_port_couvre-visage__V3-Finale_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/20-SP-00513_LET_Arruda_DSPublique_position_DNSP_port_couvre-visage__V3-Finale_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/20-SP-00513_LET_Arruda_DSPublique_position_DNSP_port_couvre-visage__V3-Finale_.pdf
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_Masque-obligatoire-grande-couleurs.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf

