
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : 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 25 août 2021 (remplace la note du 27 mai 2021) 

OBJET : Port du masque de procédure pour certains usagers  

 

Depuis le 8 février 2021, certains de nos usagers hospitalisés, hébergés et à domicile sont 
invités à porter un masque de procédure. Cette recommandation du Comité exécutif de 
prévention et contrôle des infections découle de l’avis de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) SRAS-CoV-2 : Port du masque médical en milieux de soins 
en fonction des paliers d’alerte. 
 
Cette mesure concerne tous les milieux de soins, soit les hôpitaux (soins de courte durée), 
les milieux de réadaptation, les milieux de soins de longue durée (CHSLD) et les autres 
ressources d’hébergement de ce type (ex. : ressources intermédiaires, ressources de type 
familiale, les résidences privées pour aînés, etc.) ainsi que les soins à domicile.  
 
Le port du masque de procédure est fortement recommandé pour l’usager lorsqu’il 
se trouve à moins de deux mètres d’une autre personne (travailleur de la santé, autre 
usager, visiteur) et lors de ses déplacements, dans tous les secteurs offrant des soins 
sans égard à la zone où il se trouve (froide, tiède ou chaude).  
 
Des allègements sont toutefois possibles pour les résidents considérés protégés dans 
les CHSLD et les milieux de vie communautaires situés sur un territoire en palier d’alerte 
vert et où il n’y a pas de cas suspecté ou confirmé de COVID-19, à la fois chez les 
résidents/usagers et les travailleurs. Référez-vous à la note de service Nouvelles consignes 
pour les résidents/usagers, les personnes proches aidantes et les visiteurs considérés 
protégés, en CHSLD et dans les milieux de vie communautaires, disponible au ciusssmcq.ca > 
intranet > COVID-19-Employés > Consignes – secteurs cliniques > CHSLD. 
 
Pour les usagers en services ambulatoires (ex. : urgence, cliniques externes, médecine 
de jour, etc.) : Port du masque médical en tout temps dans tous les secteurs offrant des 
soins sans égard à la zone où il se trouve (froide, tiède ou chaude). 
 
Voici quelques précisions quant à la mise en application de la présente mesure :  

 L’usager doit être informé de la façon de mettre et retirer son masque de façon 
sécuritaire dès son admission par le personnel soignant. Pour se rappeler les 
consignes à cet effet, il est possible de se référer à l’outil Port du masque de 
procédure, disponible au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés > Affiches.  

 Pour les usagers partageant une chambre multiple, une barrière physique telle qu’un 
rideau permet à l’usager de ne pas porter le masque médical en tout temps. Ce dernier 
peut être déposé temporairement sur une surface propre dans la zone de l'usager. Par 
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https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-chsld/
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contre, l’usager devra porter le masque dès qu’il doit quitter le lit (ex. : pour aller à la 
salle de bain, etc.). 

 Lorsque l’usager est seul dans sa chambre, le port du masque n’est pas requis. Le 
masque doit être remis dès qu’une personne entre dans la chambre et est susceptible 
d’être à moins de deux mètres de quiconque.  

 Lorsqu’un travailleur se déplace dans un milieu pour rencontrer un usager dans la 
communauté (ex. : soins à domicile, intervention de crise dans le milieu, suivis en santé 
mentale dans la communauté, milieux d’hébergement en DI-TSA-DP, etc.), il doit 
apporter avec lui des masques de procédure pour l’usager et ses proches s’ils sont 
présents. Le couvre-visage n’est pas autorisé. Si requis, le travailleur doit accompagner 
l’usager ou ses proches pour s’assurer que le port du masque est adéquat. 

 Exclusions :  

o Les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque 
de façon sécuritaire. Exemples :  

- Celles ayant des difficultés cognitives graves;  

- Celles qui sont incapables de mettre ou de retirer leur masque sans aide. 

o Les personnes qui touchent et retirent leur masque à répétition;  

o Les usagers qui dorment (respecter le sommeil);  

o Lors d’interférence avec les soins (ex. : usagers intubés, sous oxygénothérapie, etc.); 

o Les enfants de moins de 2 ans. Le masque de procédure est fortement 
recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans, mais non obligatoire.  

 
Rappel sur la durée de vie du masque 
Le masque a une durée de vie normale (efficacité) de quatre heures. Le masque doit être 
jeté s’il est souillé, abimé ou s’il est devenu humide.  
 
Distribution du masque aux usagers 
Chaque secteur doit identifier le meilleur moment de la journée ainsi que le membre du 
personnel qui est responsable de distribuer le masque quotidiennement aux usagers  
(ex. : après l’hygiène du matin). Il appartient au gestionnaire de convenir de ces modalités 
avec les membres de son équipe. 
 
Types de masques de procédure 
En ce qui concerne la recommandation de l’INSPQ quant à la qualité des masques 
médicaux, notre établissement procure des masques de procédure de niveau 2 ou 3 (de 
qualité supérieure), et ce, tant aux usagers qu’à l’ensemble de ses travailleurs. Par 
conséquent, les gestionnaires qui auraient des masques de niveau 1 en circulation dans 
leur secteur doivent les retirer et les garder en réserve. Le niveau de qualité du masque est 
indiqué sur l’emballage. 
 
Pourquoi cette nouveauté? 
Comme l’indique l’INSPQ, plusieurs études démontrent que le fait de contrôler la source 
(port du masque par l’usager infecté) diminue l’expulsion de particules respiratoires. 
Ajoutée au port du masque chez les travailleurs de la santé, cette mesure est plus efficace 
que lorsque le masque n’est porté que par le travailleur de la santé (diminue le risque 
d’acquisition). Des données démontrent une diminution significative de la transmission 
nosocomiale avec le port universel du masque chez les usagers et les travailleurs de la 
santé (Nguyen, 2020; Seidelman, 2020; Mermel, 2020 ; Zhang, 2020). 
 


