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DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ  

                                   Ressources privées pour aînés 

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 

 Représentants de l’association représentative RRRMCQ-SCFP 

 Représentant de l’organisme représentatif ARIHQ  

                                   Maisons de soins palliatifs 

  

EXPÉDITEURS : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA assurance qualité gestion 
des mécanismes d’accès et soutien 

                                  Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RPA – SAPA-DP, Rive-Sud 

 Isabelle Dion, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RPA – SAPA-DP, Rive-Nord 

                                   Geneviève Ribes Turgeon, chef de service des relations contractuelles 
des RNI - Santé mentale 

                                   Manon Lefrançois, chef de service des relations contractuelles des 
RNI- DITSA et jeunesse 

                                   

 

DATE : 12 avril 2021 

OBJET :  COVID-19 – Port du masque N 95 dans les zones tièdes et chaudes 
pour les ressources dans la communauté 

 
Bonjour 
 
Faisant suite aux recommandations de la CNESST qui sont parues dans les derniers jours, 
une note de service organisationnelle a été émise aux travailleurs du CIUSSS en date du 29 
mars. Considérant que certaines de ces informations sont aussi applicables en RI-RTF et 
RPA, vous retrouverez ci-dessous des extraits de la note de service. 
 
 
Extrait de la consigne du 29 mars 2021 du CIUSSS MCQ 
 
 

 « 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).  
 



2 
 

! Attention : la définition des zones tièdes pour la CNESST pour le port de l’APPR N-95 est 
différente de celle qui découle des directives ministérielle. Vous retrouverez ci-bas les 
précisions. 
 
 
« 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 :  

-  APR de type N95 ou offrant une protection supérieure;  

-  protection oculaire (selon les recommandations);  

 
-  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;  

 
- gants non stériles à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets.  

 
Formation et consignes concernant l’ajustement des masques N 95 
 
La formation sur l’utilisation de l’APR a lieu lors de la séance d’ajustement (fit test) avant de 
pouvoir utiliser celui-ci. La CNESST indique que l’utilisation d’APR sans essais d’ajustement 
préalables peut être une mesure temporaire dans l’attente de ceux-ci.  
 

- Le CIUSSS MCQ va offrir des séances d’ajustement d’APR de type N95 dans les 
milieux d’hébergement dans la communauté ces prochaines semaines.  Des 
consignes plus précises vous parviendront dans les prochains jours.  

- Considérant qu’il est possible pour vos travailleurs qu’ils aient à utiliser un APR sans 
ajustement préalable, les préleveurs pour les usagers en dépistage présentant un 
tableau clinique compatible avec la COVID-19, vont vous remettre des masques pour 
le personnel de votre milieu d’ici à ce que votre personnel soit ajusté.   

 
 
! Attention : Si vous avez des résidents qui présentent un tableau clinique compatible avec 
la COVID-19 et qu’ils vont se faire dépister dans une clinique de dépistage et qu’ils 
nécessitent des soins et des services en zone tiède, il sera important de vous adresser au 
soutien à domicile de votre RLS afin de vous approvisionner temporairement.  
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Réutilisation et nombre de masques N 95 
 
Afin de maximiser l’accès aux APR de type N95, le MSSS donne les balises suivantes :  
 

-  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, en appliquant 
rigoureusement les techniques sécuritaires d’utilisation prolongée ou de réutilisation. 
Par exemple, un APR pourrait être changé lors du repas et des pauses.  

- Un APR de type N95 doit être changé s’il est souillé ou endommagé.  
 

! Attention : En zone froide ou en zone tiède ne correspondant pas aux critères de la 
CNESST sur le port de l’APR de type N95, c’est le masque de procédure qui est requis, 
par exemple, lorsqu’une personne est en isolement 14 jours suivant une sortie d’un centre 
hospitalier. 
 
 
 
Consignes importantes en lien avec les commandes 
 

- Veuillez noter qu’aucune commande de N-95 ne peut se faire directement à partir de 
l’adresse de commande habituelle et ce, à moins que vous receviez une autorisation 
des intervenants du soutien à domicile de procéder. 

- Les masques N-95 vous seront fournis au préalable par les préleveurs ou les 
intervenants dédiés à l’ajustement qui se présentent dans vos milieux.  Une réserve 
vous sera alors remise 

 
1- Liens pour l’utilisation du N-95 

Dans la section Mesures de prévention et de précaution à mettre en place , 
vous retrouverez des liens pour avoir accès à des affiches et des vidéos. 

 
 

 

 Merci de faire une lecture régulière de la Foire aux questions disponible : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/  
 

 Lorsque vous avez des questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé des 
ressources présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, se référer à la 
ligne d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 
 

 Communiquez avec les intervenants qualité lorsque vous rencontrez des difficultés 
dans votre milieu, et surtout, si un usager revient d'une hospitalisation. Merci de votre 
précieuse collaboration 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/

