
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Gilles Hudon, président-directeur général adjoint 

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

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers  

 Sylvain Chartier, directeur adjoint – santé, sécurité, mieux-être  

DATE : Le 21 avril 2021 (remplace la note émise le 29 mars 2021) 

OBJET : Port du masque N95 en zones tièdes et chaudes  

 

 
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
exige dorénavant le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type N95 ou de 
protection supérieure par les travailleurs de la santé qui œuvrent en milieu de soins dans 
les zones tièdes et chaudes. Cela s’applique dès qu'un usager est atteint de la COVID-19 
ou suspecté de l'être. 
 
Cette mesure est en vigueur dans tous les milieux : hôpitaux, soins de courte durée, 
cliniques médicales, GMF, centres de dépistage, cliniques externes, cliniques COVID-19, 
milieux de réadaptation, soins à domicile, milieux de soins de longue durée et milieux dans 
la communauté (CHSLD, RPA et autres ressources d’hébergement de ce type). L’APR doit 
être porté par les travailleurs de la zone chaude ou tiède qui sont en contact avec les 
usagers (à moins de deux mètres) ou leur environnement.  
 
Zones tièdes et chaudes définies par la CNESST 
a) Un usager en zone tiède correspond à l’un des deux cas de figure suivants : 

 L’usager présente un tableau clinique compatible avec la COVID-19; 

 L’usager attend un résultat de test de laboratoire pour le SRAS-CoV-2 justifié par la 
présence de symptômes compatibles ou à la demande de la santé publique  
(ex. : retours de voyage et cas contacts asymptomatiques d’un cas confirmé). 

 
b) Un usager en zone chaude est : 

 Confirmé par laboratoire ou par lien épidémiologique pour la COVID-19. 
 
Mesures de protection additionnelles en zones tièdes et chaudes 
Les mesures suivantes doivent être appliquées dans les zones tièdes et chaudes, tel que 
recommandé par la CNESST dans son Guide de normes sanitaires en milieu de travail 
pour les installations publiques et privées d’hébergement et de soins pour personnes 
âgées – COVID-19.  
 
Des équipements de protection individuels adaptés aux risques sont fournis aux 
travailleurs et portés en tout temps : 

o APR de type N95 ou offrant une protection supérieure; 
o protection oculaire (selon les recommandations); 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2167-4.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2167-4.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2167-4.pdf
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o blouse à manches longues non stérile (à usage unique ou lavable) ou blouse 
imperméable si risque de contact avec des liquides biologiques, tels des vomissements; 

o gants non stériles à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets. 
 
La formation sur l’utilisation de l’APR a lieu lors de la séance d’ajustement (fit test) avant 
de pouvoir utiliser l’APR. La CNESST indique que l’utilisation d’APR sans essais 
d’ajustement préalables peut être une mesure temporaire dans l’attente de ceux-ci. 
Toutefois, la réalisation d’un test d’ajustement d’un APR demeure un préalable obligatoire 
à la réalisation d’une intervention médicale générant des aérosols (IMGA) (ex. : intubation).  
 
Consignes pour les tests d’ajustement des N95 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a identifié des secteurs 

prioritaires pour lesquels les tests d’ajustement (fits tests) des N95 devaient être réalisés. 

Ainsi, l’équipe de prévention en santé et sécurité au travail planifie actuellement le tout. Les 

intervenants qui travaillent dans une zone tiède ou chaude et dont le test d’ajustement doit 

être mis à jour seront sollicités par leur gestionnaire. Entre-temps, le modèle de masque à 

utiliser est le KC46727. Il est obligatoire de se présenter à la séance d’ajustement planifiée, 

sans quoi des mesures administratives pourraient être appliquées. Les médecins qui 

travaillent dans une zone tiède ou chaude sont invités à aviser le gestionnaire du secteur 
afin d’être inclus dans la planification des séances des tests d’ajustement. 
 
Réutilisation, port en continu et nombre de masques N95 pour un même quart de travail 
Les consignes concernant la réutilisation sécuritaire des N95 sont les suivantes : 

 Un même masque doit être réutilisé pour un même pathogène et pour une même unité 
de soins. 

 Un masque utilisé en zone chaude ou auprès d’usagers positifs à la COVID-19 ne peut 
être réutilisé auprès d’usagers tièdes ou froids par la suite. 

 Utiliser un contenant de plastique que vous identifierez à votre nom et dans lequel vous 
déposerez votre N95. Vous devez désinfecter le contenant à l’aide d’une lingette 
désinfectante après chaque utilisation. 

o En l’absence d’un contenant, il n’est pas possible de réutiliser le masque de 
manière sécuritaire; il faut alors le jeter après utilisation. 

o Il est possible qu’avec certains modèles de masques N95, le couvercle ne 
puisse pas être refermé complètement. 

o Mettre les élastiques à l’extérieur sans toucher au masque (voir les outils 
disponibles ci-dessous).  

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

o Effectuer une vérification d'étanchéité avant chaque utilisation.  

 Jeter le masque N95 après 5 utilisations ou si visiblement souillé, endommagé, 
respiration difficile ou non étanche.  

 Le masque N95 pourrait être changé lors du repas et des pauses. 
 
Aucune réutilisation des masques N95 ne doit être faite : 

- lorsque le masque a été porté lors d’interventions médicales générant des aérosols 
(IMGA) qui génèrent beaucoup de projections (bronchoscopie, intubation, aspiration 
en circuit ouvert, etc.); 

- en présence d’un usager atteint de varicelle ou de zona nécessitant des 
précautions aériennes, car ces pathogènes peuvent aussi se transmettre par 
contact. 

 
Le port du masque N95 en continu est indiqué dans les situations suivantes : 

 Pour les secteurs où les travailleurs sont en contact successivement avec des usagers 
tièdes et froids, afin de réduire la fréquence de manipulation (ex. : brancarderie, 
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inhalothérapie, soins à des usagers de zones tièdes et froides à l’urgence ou sur les 
unités lorsqu’il est impossible de dédier du personnel pour chaque zone). 

 Pour les secteurs où les travailleurs sont en contact continu avec des usagers 
suspectés ou confirmés positifs (ex. : CDD, CDÉ). 

 Port obligatoire en continu dans les aires de triage à l’urgence (travailleurs en contact 
direct avec l’usager à trier), et ce, peu importe la raison de consultation. 

 Il est toutefois possible de retirer le N95 et le remplacer pour un masque de procédure 
à l’endroit désigné à cet effet, en respectant une technique sécuritaire, par exemple 
lors des pauses et des repas. Le masque de procédure doit être porté uniquement 
dans les zones froides de l’unité. Le masque de procédure doit être jeté au moment de 
remettre le N95. 

 

Afin de maximiser l’accès aux APR de type N95, le MSSS indique qu’un nombre de 4 APR 

de type N95 (ou plus si besoin) peut être fourni par quart de travail pour chaque 
intervenant qui œuvre en zone tiède ou chaude.  

 
Rappel des techniques sécuritaires 
Tous ces outils sont disponibles au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés : 

 Aide-mémoire | Précautions additionnelles et COVID-19 

 Vidéos 1 et 2 : Équipement de protection individuelle pour un isolement de type 
aérien contact renforcé  

 Affiche ASSTSAS : Comment mettre un APR N95 type coquille 

 Affiche ASSTSAS : Comment retirer un APR N95 type coquille 

 Affiche Comment mettre un masque N95 Halyard neuf 

 Vidéo 11 : Réutilisation des masques N95 

 Affiche Comment enlever un masque N95 qui sera réutilisé 

 Affiche Comment remettre un masque N95 déjà utilisé 
 
Commande des masques N95 et plats de plastique 
Les gestionnaires des zones tièdes et chaudes peuvent commander des masques N95 via 
le logiciel Virtuo SM_GRM (Magistra), comme pour toutes les fournitures habituelles.  
 
Des plats de plastique pour la réutilisation d’un N95 peuvent être commandés via Magistra. 

Le numéro de produit est le 5000-02-0004.  
 
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/AM_Precautions_additionnelles_COVID_2021-04-13.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video1
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video1
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/Comment_mettre_un_APE_N95_de_type_coquille.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/Comment_retirer_un_APR_N95_type_coquille.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_Mettre_Halyard_neuf.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video11
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_Enlever_N95_bol.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_Remettre_N95_bol.pdf

