DESTINATAIRES : À tous les gestionnaires, médecins, stagiaires et à
l’ensemble du personnel du CISSS de ChaudièreAppalaches

DATE : Le 10 janvier 2022
OBJET : ERRATUM | Mise à jour - Mesures de prévention pour les
travailleurs de la santé et port du masque de type N95
________________________________________________________________________
Nous désirons faire suite à la communication du 31 décembre dernier en lien avec l’application des nouvelles
mesures de prévention pour les travailleurs de la santé émises par la CNESST le 24 décembre dernier. À cet effet, le
port du masque de type N95 devra être élargi dans certains secteurs répondant aux nouveaux critères concernant
les usagers à risque modéré se trouvant en zone froide. Le déploiement afin d’actualiser ces mesures dans nos
milieux concernés se fait en différentes phases. Depuis le 31 décembre 2021, nous déployons ces mesures dans les
milieux suivants :
• Urgences
• Centres de dépistage
• Soins intensifs
• Unités de médecine et chirurgie
• Unités/centres mères-enfants et pédiatrie
• Certains CHSLD
Par ailleurs, nous avons également entrepris de déployer ces mesures dans nos GMF et dans les milieux
actuellement en éclosion. Le déploiement est influencé par plusieurs facteurs soit, les milieux à risque, les éclosions
et l’application de l’arrêté ministériel 018. L’objectif est de protéger l’ensemble des personnes visées le plus
rapidement possible.
Rappel des nouvelles mesures de prévention dans les milieux visés
• Le port du masque de type N95 en continu par le personnel répondant aux critères de la CNESST;
• Le masque N95 est porté sans égard au statut infectieux de l'usager;
• Les personnes susceptibles de travailler dans ces secteurs et relevant d’une autre direction sont également
visés par cette nouvelle mesure. Nous recommandons fortement aux professionnels assurant une présence
ponctuelle dans ces milieux d’apporter leur protection respiratoire de type N95.
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Fit-test requis pour le port du masque de type N95
Le personnel n’ayant pas réalisé de fit-test à ce jour et réussi celui-ci, doit se référer à son supérieur immédiat. Il est
important d’inscrire le personnel à une séance de fit-tests dès que possible afin d’être prêt à déployer la directive le
temps venu.
IMPORTANT - Consignes sur l’utilisation adéquate du masque N95 et autres précisions
Nous vous invitons à consulter la tuile Port du masque de type N95 en contexte de COVID-19, vous y trouverez de
l’information importante ainsi que les consignes sur l’utilisation adéquate du N95. Des mises à jour seront réalisées
régulièrement afin d’alimenter cette section.
Merci de votre collaboration!

« Signature autorisée »
Louise-Andrée Poulin
Adjointe au président-directeur général adjoint par intérim
Bureau du président-directeur général adjoint
« Signature autorisée »
Marie-Claude Leclerc
Coordonnatrice des services de santé et soutien global des personnes
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard, président-directeur général par intérim

