
 

 
 
DESTINATAIRES : Tous les exploitants de résidences privées pour aînés  

 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 Blain, professionnelle à la certification des RPA  

 Julie Massicotte, professionnelle à la certification des RPA  

 Isabelle Labrecque, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Sud  

 Claudia Mc Mahon, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Nord  

 Caroline Savard, conseillère-cadre responsable du suivi des usagers 
en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour 
aînés (RPA) - Rive Nord  

 Guillaume Mongrain, conseiller-cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource  institutionnelle (RNI) et en résidence privée 
pour aînés (RPA) - Rive-Sud 

EXPÉDITRICE : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, 
gestion des mécanismes d’accès et soutien  

DATE : 4 février 2021 

OBJET :  COVID-19 –  Port du masque de procédure pour certains 
usagers hébergés dès le 8 février 2021 

 

À compter du 8 février 2021, certains usagers hébergés seront 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. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-
transmission-communautaire-soutenue-covid-19  
 
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).  
 
Application de la mesure 
Cette mesure concerne toutes les ressources d’hébergement dans la communauté : 
ressources intermédiaires, ressources de type familial, les résidences privées pour aînés.  
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19
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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 les situations suivantes : 
 
• Zones tièdes (usagers suspectés COVID-19 en attente d’un résultat) 
• Zones chaudes (usagers confirmés COVID-19) 
• Unités mises sous tension (transmission nosocomiale possible) 
• Unités en éclosion (transmission nosocomiale confirmée) 
 
En ce qui concerne les zones froides (aucun usager suspecté ou atteint de la COVID-19), 
le masque de procédure doit être mis à la disposition des usagers. Ces derniers doivent 
être encouragés à le porter.  
 
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 : 
  https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
 19/Personnel/Affiche_masque_F_V03.pdf:  
• Une surveillance est de mise en tout temps afin de s’assurer d’une utilisation 
 conforme et sécuritaire du masque de procédure. 
• Les usagers qui partagent des chambres multiples doivent également porter un 

masque de procédure, et ce, même si le rideau est tiré. Cette recommandation tient 
compte de l’exiguïté de certains lieux et du fait que la circulation y est plus 
fréquente.  

• Lorsque l’usager est seul dans sa chambre, le port du masque n’est pas requis, ce 
 dernier peut être déposé temporairement sur un papier propre.  
• 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. 
 

 

Exclusions 
 

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

 
o Celles ayant des difficultés cognitives graves; 

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

 

 Les personnes qui touchent et retirent leur masque à répétition; 
 

 Les usagers qui dorment (respecter le sommeil); 
 

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

 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Affiche_masque_F_V03.pdf
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Distribution du masque aux usagers 
La distribution des masques de procédures aux usagers doit se faire à partir des 
fournitures délivrées par l’établissement. Il est important que chaque ressource détermine 
quel membre de son personnel est responsable de distribuer le masque quotidiennement 
aux usagers et à quel moment (ex. : avant l’hygiène du matin). 
 
 
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. 
 
 
1. Rappels  
 

 Les commandes de matériel de protection (EPI) se font à l’adresse : 
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca. Vous recevrez un courriel vous confirmant 
le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 
 

 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. 
 

Merci de votre collaboration! 

mailto:04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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/

