
Masque

Masque N95 Masque à cartouches P100

Pour qui ?

Masque de procédure

Les modèles 
et les couleurs 
peuvent varier.

Médecins, personnel clinique et administratif Médecins et personnel clinique Médecins et personnel clinique

Dans quelles 
situations ?

Personnel clinique : en tout temps.  
Précautions gouttelettes/protection oculaire.

Personnel administratif : en tout temps.

Précautions aériennes/contact renforcées.
Pour toute manœuvre à risque d’IMGA chez les usagers suspectés ou confirmés à la COVID-19.

Masque à cartouches P100 : là où il est déployé.

Utilisation

Capsule vidéo : 
« Réutilisation du masque de procédure » 
www.youtube.com/watch?v=68rd_41fXAw

Note de service du 10 avril 2020 : 
« Consignes pour le port du masque de procédure 
où ce dernier est exigé en tout temps »

Note de service du 1er octobre 2020 : 
Consignes sur la protection oculaire et le port du 
masque de procédure dans nos installations 

Capsule vidéo : 
« Comment mettre et retirer le N95 » 
vimeo.com/399025246 

Note de service du 9 avril 2020 : 
« Récupération et retraitement des masques de 
protection N95 - Consignes complémentaires »

Note de service du 12 juin 2020 : 
« Mesures de précautions additionnelles pour 
les interventions médicales qui génèrent des 
aérosols (IMGA) » (Mise à jour au 12 juin 2020)

Pour l’économie de masques N95 et de masques 
de procédure :

Note de service du 15 avril 2020 : 
« Masque à cartouche P100 de la série 7500 de 3M »

Note de service du 17 avril 2020 : 
« Utilisation du masque P100 »

Capsule vidéo : 
youtu.be/QKucM3gJnEw

Protection 
oculaire Obligatoire pour le personnel ayant un contact à moins de deux mètres de l’usager.

Les modèles 
et les couleurs 
peuvent varier.

Les modèles  
et les couleurs 
peuvent varier.

www.cisssca.com

Aide-mémoire sur la COVID-19
Port du masque * pour les travailleurs du CISSS de Chaudière-Appalaches
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8*  Pour les autres situations cliniques et lors de 
l’utilisation de produits chimiques, les consignes 
qui leur sont spécifiques demeurent. 
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19

Le couvre-visage ne doit plus être utilisé par les 
employés du CISSS de Chaudière-Appalaches.

https://www.youtube.com/watch?v=68rd_41fXAw
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_comment_mettre_le_masque_de_proc%C3%A9dure.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_comment_mettre_le_masque_de_proc%C3%A9dure.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_tous_abolition_couvre-visage_QR_prot_ocu_01-10-2020.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_tous_abolition_couvre-visage_QR_prot_ocu_01-10-2020.pdf
http://vimeo.com/399025246
https://vimeo.com/399025246
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_DSP-Chir._URDM_Retraitement_masques_N95_2020-04-09_VF.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_DSP-Chir._URDM_Retraitement_masques_N95_2020-04-09_VF.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Mesures_pr%C3%A9cautions_add_pour_interventions_avec_IMGA_usagers_verts_MAJ2_2020-06-12.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Mesures_pr%C3%A9cautions_add_pour_interventions_avec_IMGA_usagers_verts_MAJ2_2020-06-12.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Mesures_pr%C3%A9cautions_add_pour_interventions_avec_IMGA_usagers_verts_MAJ2_2020-06-12.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Masque_P100_2020-04-15.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Masques_P100_COVID19_2020-04-17.pdf
https://youtu.be/QKucM3gJnEw

