
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins, gestionnaires et toutes les 
personnes oeuvrant dans l’établissement 

 
 
DATE : Le 8 juin 2021 
 
 
OBJET : Obligation du fit-test et changement de la trajectoire de 

demande 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Depuis la mise en place de la directive de la CNESST en mars dernier, le port du N95 sans fit-test était toléré de 
façon temporaire afin de déployer le port de la protection respiratoire sans délai dans les zones tièdes et chaudes.  
 
Considérant l’état d’avancement des essais d’ajustement de la protection respiratoire et de la situation 
épidémiologique actuelle, nous vous avisons qu’un ajustement de la protection respiratoire RÉUSSI est de 
nouveau OBLIGATOIRE avant le port du N95, et ce, afin d’assurer une protection maximale à l’ensemble du 
personnel, des médecins, des stagiaires et des résidents. 
 
Prendre note qu’aucun modèle de N95 n’est universel (incluant le médicom médium) et tous les modèles de N95 et 
de P100 nécessitent un essai d’ajustement de la protection respiratoire. L’efficacité de cet équipement de protection 
repose sur son étanchéité, ce qui rend l’essai d’ajustement obligatoire. 
 
Nous vous rappelons que le virage visant la reprise des essais d’ajustement de la protection respiratoire pour 
l’ensemble du personnel déjà fit-testé et le nécessitant, et ce, pour l’ensemble des secteurs géographiques, à 
l’exception des blocs opératoires et des soins intensifs, se poursuit intensivement. 
 
Ainsi, le personnel visé n’ayant pas de fit-test à jour (– de 2 ans) et réussi sur l’un des modèles suivants doit 
refaire un essai d’ajustement de la protection respiratoire. 
 

Modèle Médicom Halyard 3M 
Numéro de 

modèle 203014 
46827 
46727 
46767 

8210 

*Prendre note que les personnes en échec sur tous les modèles précédents peuvent refaire un fit-test sur l’un des 
modèles suivants : 1870+, médicom small ou médicom large. 
 
D’ailleurs, les unités de soins ciblées (urgence, médecine, chirurgie, UME, imagerie médicale et tous les médecins) 
doivent s’assurer d’inscrire leur personnel avant le 30 juin prochain. Après cette date, la direction logistique 
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récupèrera tous les autres modèles de N95 qui ne doivent plus être utilisés sur ces unités de soins. Ceux-ci seront 
réservés pour les blocs opératoires et les SII. 
 
RAPPEL 
Nous vous rappelons que le port du N95 peut être obligatoire dans d’autres contextes que la COVID-19 (ex. 
utilisation de certaines matières dangereuses, soins auprès d’un patient avec tuberculose, etc.). 
 
NOUVEAUTÉ | TRAJECTOIRE D’ACCÈS AUX FIT-TESTS 
Pour faciliter le virage massif et considérant l’état de nos inventaires de N95 actuels, les gestionnaires ayant déjà 
déposé une demande de fit-test auront désormais accès à l’inscription du personnel et des médecins directement 
dans le TEAMS, par secteur géographique, et ce, dès lundi le 14 juin prochain. Le formulaire de demande est 
aboli, vous n’avez donc plus à le compléter. 
 
Prendre note que pour les besoins de fit-tests hors centre hospitalier, nous offrirons des plages mensuelles dans 
certains pôles sur le territoire. Vous retrouverez les fichiers d’inscriptions également dans le groupe TEAMS. 
 
NOUVEAUTÉ | PLAGE RAPIDE 
Vous verrez dans les fichiers d’inscriptions que nous avons ajouté des plages rapides. Ainsi, toute personne ayant 
eu un fit-test depuis – d’un an peut utiliser une plage rapide de 20 minutes au lieu de 40 minutes.  Dans ces plages, 
la portion théorique ne sera pas reprise. 
 
N’hésitez pas à nous contacter via le courriel fit.test.cisssca@ssss.gouv.qc.ca pour toutes questions ou besoins 
spécifiques. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
 
 
« Signature autorisée »       
Mélanie Lambert  
Chef de service de la prévention, santé et sécurité au travail   
 
Contenu et diffusion approuvés par : Josée Soucy, directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 
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