
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les membres du personnel et les médecins 

 
 
DATE : Le 30 avril 2020 
 
 
OBJET : Outils relatifs à la santé et à la sécurité au travail 
________________________________________________________________________ 
 
Depuis le début de la pandémie, beaucoup d’efforts ont été déployés par plusieurs intervenants de différentes 
directions afin d’assurer la santé et la sécurité des membres du personnel et des médecins et, par le fait même, la 
prévention des infections dans notre organisation. 
 
Nous vous partageons ainsi les principaux outils mis à votre disposition dans l’intranet, principalement sur l’utilisation 
des différents masques. 
 
Masque de procédure : 

- Utilisation d’un bandeau à cheveux pour maintenir un masque de procédure (NS 8 avril 2020) 
- Consignes pour le port du masque de procédure où ce dernier est exigé en tout temps (NS 10 avril 2020) 
- Utilisation et réutilisation du masque de procédure (affiche) 
- Réutilisation du masque de procédure (vidéo) 

 
Masques N95 

- Récupération et retraitement des masques de protection N95 (NS 9 avril 2020) 
- Port du N95 et de la protection oculaire pour les procédures qui génèrent des aérosols chez les patients 

asymptomatiques (NS 15 avril 2020) 
- Mesures de précautions additionnelles pour les interventions médicales qui génèrent des aérosols (IMGA) 

(Mise à jour au 24 avril 2020) 
 
Masques P100 

- Implantation des masques P100 (NS 6 avril 2020) 
- Port du N95 et de la protection oculaire pour les procédures qui génèrent des aérosols chez les patients 

asymptomatiques (NS 15 avril 2020) 
- Masque à cartouches P100 de la série 7500 de 3M – Installation et retrait (NS 15 avril 2020) 
- Utilisation du masque P100 (NS 17 avril 2020) 
- Mesures de précautions additionnelles pour les interventions médicales qui génèrent des aérosols (IMGA) 

(Mise à jour au 24 avril 2020) 
- Procédure d'installation et de retrait du masque à cartouches P100 (vidéo) 
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https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_COVID19_bandeau_masque_07-04-2020.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_employ%C3%A9s_m%C3%A9decins_nouv_consignes_masque.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Documents_r%C3%A9f%C3%A9rence/Port_du_masque.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=68rd_41fXAw
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Retraitement_et_r%C3%A9cup%C3%A9ration.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Port_du_N95_protection_oculaire_COVID19_2020-04-15.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Port_du_N95_protection_oculaire_COVID19_2020-04-15.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_MAJ_Mesures_de_pr%C3%A9cautions_additionnelles_IMGA_2020-04-24.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_MAJ_Mesures_de_pr%C3%A9cautions_additionnelles_IMGA_2020-04-24.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/2020-04-06_NS_R%C3%A9utilisation_P100_VF_log_003_.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Port_du_N95_protection_oculaire_COVID19_2020-04-15.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Port_du_N95_protection_oculaire_COVID19_2020-04-15.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://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_MAJ_Mesures_de_pr%C3%A9cautions_additionnelles_IMGA_2020-04-24.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_MAJ_Mesures_de_pr%C3%A9cautions_additionnelles_IMGA_2020-04-24.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QKucM3gJnEw&feature=youtu.be
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Fit-test 
- Où trouver le numéro du masque sur lequel j’ai reçu mon fit-test?  Fit tests dans le guichet Web 

mondossiercisssca.com 
 
Équipements de protection individuelle (ÉPI) (NS 25 mars 2020) 

- Procédure d’habillage et de déshabillage pour les précautions gouttelettes contact avec protection oculaire 
- Procédure d’habillage et de déshabillage pour les précautions aériennes contact avec protection oculaire 
- Procédure d’habillage et de déshabillage pour les précautions aériennes contact avec protection oculaire - 

Blouse imperméable 
 
Ligne téléphonique aux membres du personnel qui ont des symptômes en lien avec la COVID-19 (NS 27 mars 2020) 
 
Courriel relatif aux conditions de travail : conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
 
Nous espérons que cette communication vous permettra de repérer rapidement les outils disponibles actuellement 
dans notre organisation. 
 
 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Daniel Paré 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/OK_Ns_Guichet_Web.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/OK_Ns_Guichet_Web.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/2020-03-25_NS_vid%C3%A9o_formation_EPI_VF.pdf
https://vimeo.com/399025696
https://vimeo.com/399025246
https://vimeo.com/399025510
https://vimeo.com/399025510
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/OK_NS_Ligne_employ%C3%A9s_acc%C3%A8s_rapide.pdf
mailto:conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,eqpfkvkqpu0vtcxckn0eqxkf/3+0ekuuuecBuuuu0iqwx0se0ec');

