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Ce Questions-Réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement (voir en jaune).  
 
Informations complémentaires :  

 ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés  

 Votre gestionnaire 
 

 
 

1. Quelles sont les règles concernant les uniformes? 
 

Référez-vous au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section Uniformes 
et équipements de protection). Vous y trouverez :   

 Mesures de prévention pour le personnel travaillant avec leurs vêtements 
personnels (vêtements civils) 

 Précisions sur l’uniforme vert et l’uniforme personnel  

 Consigne obligatoire - Uniformes et sarraus (retrait avant de quitter les lieux de 
travail) 

 
Le personnel de la catégorie 1 peut aussi se référer à la question 3.4.  
 

2. Quelles sont les consignes à propos de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI)?  
 
Référerez-vous au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés, dans les 
sections Uniformes et équipements de protection, Affiches et Vidéos.  
 

3. En lien avec la note de service « Couvre-visage obligatoire pour les usagers 
dans nos installations dès le 18 juillet » :  

3.1. Est-ce que les usagers hospitalisés ou sur civière sont concernés par 
cette directive? 

 
Oui, lors de leurs déplacements, les usagers sur civière ou hospitalisés doivent 
porter un couvre-visage ou un masque de procédure (ex. : pour se rendre dans 
un autre secteur de l’hôpital, à l’extérieur, à la cafétéria), même s’il ne présente 
aucun symptôme de COVID-19 et que les mesures de distanciation sont 
respectées.  
 
Rappelons que si l’usager présente des symptômes d’allure grippale, de gastro-
entérite ou s’apparentant à la COVID-19, il doit obligatoirement porter le masque 
de procédure, car le couvre-visage n'est pas permis dans cette situation. 
 
Cependant, le couvre-visage ou le masque n’est pas requis lorsque les usagers 
sont à leur chambre ou lorsque la civière n’est pas en mouvement et que les 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-04-16_NS_Recommandations_vetements_perso.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-04-16_NS_Recommandations_vetements_perso.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-04-16_NS_Uniformes_Mise_a_jour_VF.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/2020-03-22_NS_tenue_vestimentaire_1166_.pdf
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-07-16_NS_port_obligatoire_masque_usagers.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-07-16_NS_port_obligatoire_masque_usagers.pdf
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mesures de distanciation sont respectées et/ou qu’il existe une barrière 
physique pour empêcher la transmission de gouttelettes. 

 

3.2. Que faire si un usager refuse de porter le couvre-visage ou le masque? 
 

Dans l'éventualité où un usager refuse de porter le masque ou le couvre-visage, 
l'usager doit être de nouveau sensibilisé à l'importance de porter celui-ci. 
 
Si ce dernier maintient son refus, vous pouvez aviser le service receveur pour 
qu'une évaluation de la situation soit effectuée par un professionnel de la santé 
à l'arrivée de l'usager.  
 
L’interdiction d'accès à l'établissement doit être une mesure de dernier recours 
et tous les risques doivent avoir été bien analysés au préalable. 
 

3.3. Quelles sont les conditions médicales particulières pour lesquelles une 
personne n’est pas contrainte de porter le masque ou le couvre-visage? 
 
Pour consulter des exemples de situations pour lesquelles les personnes 
pourraient être exemptées de porter le masque, 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). 
 

3.4. Quelles sont les recommandations pour encadrer l’utilisation du couvre-
visage chez l’usager? 

 Lors de la prise de rendez-vous avec l’usager, l’informer que l’établissement 
est un lieu public et que le port du couvre-visage est obligatoire, sauf pour 
les enfants de moins de 12 ans (cependant fortement recommandé entre  
2 et 12 ans). Lui mentionner que s’il présente des symptômes d’allure 
grippale, de gastro-entérite ou s’apparentant à la COVID-19, il doit 
obligatoirement porter le masque de procédure qui doit lui être remis dès son 
arrivée dans l’installation. Le couvre-visage n'est donc pas permis pour les 
usagers ayant ces symptômes. 

 S’assurer que des masques de procédure sont disponibles à la réception 
pour les usagers qui n’ont pas de couvre-visage et pour ceux qui doivent 
porter le masque de procédure. 

 Rappeler à l’usager que le couvre-visage doit être porté dès son arrivée et 
durant de tous ces déplacements. 

 Lors de l’entretien dans le bureau de l’intervenant, étant donné que plusieurs 
éléments peuvent être imprévisibles (ex. : malaise chez un usager) : 
o Le port du couvre-visage et du masque de procédure doit être privilégié 

par l’usager et l’intervenant, même si la distanciation de deux mètres est 
respectée. 

 
  

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/
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4. Que faire avec les dons de masques, uniformes et autres équipements? 
 
Référez-vous au document Gestion des équipements de protection individuelle et 
autres produits et services – fonctionnement et gestion des offres disponible au 
ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés, dans la section Uniformes et 
équipements de protection.  

 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-04-14_NS_Gestion_Dons_Offres_Materiel_VF.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-04-14_NS_Gestion_Dons_Offres_Materiel_VF.pdf
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/

