
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES :   Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS :        Gilles Hudon, président-directeur général adjoint  

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

 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 

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers  

DATE : Le 7 juin 2021 (remplace la note émise le 15 avril 2021) 

OBJET : Recommandations relatives au port du masque de procédure 
et de la protection oculaire  

 

Afin de protéger nos usagers et nos travailleurs, nous vous présentons les directives liées 
au port du masque de procédure et de la protection oculaire. Les mises à jour découlent 
des ajustements apportées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) aux mesures de prévention en milieux de travail en fonction 
des paliers d’alerte. Ces allègements progressifs sont possibles en raison de la diminution 
du nombre de cas dans notre région et de la progression de la vaccination. 
 
Avant tout, rappelons les règles de sécurité qui demeurent en place pour éviter la 
propagation du virus. Pour tous les paliers d’alerte, les mesures suivantes demeurent 
obligatoires : le retrait et l’isolement des travailleurs symptomatiques, l’hygiène des mains, 
l’étiquette respiratoire, le nettoyage et la désinfection des surfaces (postes de travail 
partagés, salles à manger) selon les directives en vigueur dans l’établissement, de même 
que le nettoyage à chaque quart de travail des surfaces fréquemment touchées. 
 
Masque de procédure (mesures en paliers d’alerte jaune et vert) 

Port du masque, distanciation et barrières physiques 

 La distanciation physique de 2 mètres est à privilégier. S’il n’est pas possible de la 
respecter, une barrière physique (ex. : plexiglass) peut être utilisée, ou encore le port 
du masque de procédure lors d’interactions à moins de 2 mètres d’un usager ou d’un 
autre travailleur. 

Ces mesures s’appliquent partout à l’intérieur des installations, incluant les salles de 
pauses et de repas, de même qu’à l’extérieur lors du travail et des pauses. 

Exemples : 
o Au poste de garde d’une unité de soins, les employés ne sont pas toujours en 

mesure de respecter la distanciation de 2 mètres. De plus, aucune barrière 
physique n’est aménagée. Le port du masque de procédure est donc requis. 

o Deux collègues partageant un même local sont séparés par un « plexiglass » ou sont 
assis à une distance de 2 mètres. Il n’est pas obligatoire de porter le masque dans 
une telle situation.  
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À l’arrivée et au départ de l’installation 

o Port obligatoire du masque de procédure dès l’entrée dans l’installation et lors de 
déplacements dans l’installation en raison de la possibilité d’être à moins de deux 
mètres d’autres personnes. 

o À la fin de votre quart de travail, il est autorisé d’apporter un masque pour le 
lendemain (masque à conserver dans un sac de plastique propre). 

o Conformément à la Loi sur la santé et sécurité au travail, le port du masque de 
procédure est obligatoire pour les travailleurs plutôt que le couvre-visage.  

Travailleurs en contact avec les usagers ou leur environnement (moins de deux mètres) 

 Le port du masque de procédure est requis dans cette situation. Le même masque 
peut être porté pour des contacts avec plus d’un usager. Exception : le masque doit 
être changé à la sortie de la chambre d’un usager en isolement gouttelettes-contact. 

Le masque doit être changé :  

 Lors des pauses et des repas; 

 S’il est souillé, abimé ou humide; 

 S’il a servi pour des soins à un usager en isolement gouttelettes-contact. 

 Le masque doit être porté pour une durée maximale de 4 h consécutives outre les 
situations énumérées ci-dessus.  

 Évitez de retirer et remettre à répétition votre masque : vous augmentez ainsi le 
risque de contamination. 

 Référez-vous à l’affiche « Port du masque de procédure », disponible au 
ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section Affiches) pour les consignes 
d’utilisation du masque de procédure. 

 

Modalités de distribution des masques de procédure 
Les gestionnaires doivent s’assurer de rendre disponibles des masques de procédure à 
même leurs secteurs pour répondre aux besoins des travailleurs n’étant pas en contact 
avec l’usager ou son environnement. La distribution pour ces employés (personnel 
administratif) sera assurée selon le mode de fonctionnement qui est actuellement en 
vigueur. Ainsi, à l'exception des services étant identifiés dans le logigramme de distribution 
des EPI comme devant transiger via Magistra (note de service du 27 avril 2020), le portail 
logistique doit être utilisé.  
 
De ce fait, la catégorie « Personnel administratif » a été ajoutée au formulaire de 
réquisition d'EPI disponible dans la section « Approvisionnement » du portail. À l'instar du 
processus actuel, la livraison de la commande se fera au lieu de dépôt principal de 
l'installation sélectionnée dans le formulaire de réquisition (réception des marchandises, 
pigeonnier, réception, accueil, etc.). Au besoin, le service à la clientèle de 
l'approvisionnement (1 888 860-8991, option 1) est disponible pour de l'assistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Affiche_masque_F_V03.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciusssmcq.ca%2FContent%2FClient%2FLibrairie%2FDocuments%2FCOVID-19%2FPersonnel%2FUniformes%2FLogigramme_requisition_EPI_2020-04-23_rev__1__V3_.pdf&data=02%7C01%7CGilles.Hudon%40ssss.gouv.qc.ca%7C6558bd168c6a4775c02308d8146e8307%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637281812156746922&sdata=JC30yHPyff12FTS0hRZZSNY6to1kwRe5A%2BwDKo6BMd4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciusssmcq.ca%2FContent%2FClient%2FLibrairie%2FDocuments%2FCOVID-19%2FPersonnel%2FUniformes%2F2020-04-27_NS_Utilisation_Portail_Web_Logistique_VF.pdf&data=02%7C01%7CGilles.Hudon%40ssss.gouv.qc.ca%7C6558bd168c6a4775c02308d8146e8307%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637281812156756921&sdata=fWjtLIKScDXd4QfBTMlhOgkx8pCsjPRbyja0ynZRaQo%3D&reserved=0
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Protection oculaire (mesures en paliers d’alerte jaune et vert) 

 
 


