DESTINATAIRES : À tous les gestionnaires, les médecins, le personnel
et les stagiaires du CISSS de Chaudière-Appalaches

DATE : Le 28 janvier 2022
OBJET : Mise à jour - Mesures de prévention pour les travailleurs de
la santé et du port du masque de type N95
________________________________________________________________________
Nous désirons faire suite à la communication du 21 janvier 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 risques modérés se
trouvant en zone froide. Afin d’actualiser ces mesures dans nos milieux concernés, le déploiement se fait en différentes phases.
Cette semaine, tous les secteurs non déployés encore à ce jour dans notre organisation ont reçu l’autorisation d’aller de l’avant,
selon les modalités décrites ci-dessous :
1. Inscrire le personnel à une séance de fit-tests
2. Procéder à la commande de masques de type N95 en fonction des résultats des fit-tests
3. Déployer le port en continu auprès du personnel visé
Fit-tests
Des séances de fit-tests supplémentaires ont été ajoutées dans les six (6) bureaux de la DPJ, et ce à compter de lundi prochain.
Elles seront réalisées par des équipes provenant de la Croix-Rouge et sont ouvertes à toutes les directions.
Des plages supplémentaires ont également été ajoutées dans plusieurs CLSC et au CRDP (Charny) afin de couvrir les besoins
hors centre hospitalier. Ces plages sont également ouvertes à toutes les directions.
Les fichiers d’inscriptions sont disponibles dans le Teams « CISSS CA – Fit-tests – Inscriptions ».
Approvisionnements
Les équipes logistiques procèdent à la préparation des commandes selon les horaires de livraisons régulières. Nous demandons
votre collaboration afin de ne pas contacter notre Centre régional de soutien aux requérants ou encore notre ligne COVID
logistique pour faire prioriser ces demandes, et ce, par souci de ne pas créer d’engorgement. Ce procédé pourrait engendrer des
délais supplémentaires dans les livraisons.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est inutile de replacer des commandes au système pour pallier à une livraison non reçue,
incomplète ou encore dans l’espoir de les recevoir plus rapidement. Soyez assurés que le système conserve en mémoire les
requêtes à traiter ainsi que les quantités partielles restantes à expédier.
Pour les personnes intervenant à domicile, vous devez commander des sacs de type Ziploc (GRM 10003032) puisque les
intervenants ne pourront pas avoir accès à une boîte complète individuellement. Nous vous recommandons également de
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commander des sacs à poubelles (GRM 13000302 – en achat direct) afin que les intervenants puissent disposer de leur N95 de
façon sécuritaire.
RAPPEL – Échecs aux fit-tests
Pour votre personnel en situation d’échec aux fit-tests, nous vous invitons à prendre connaissance de la note de service du
13 janvier dernier quant à la trajectoire à suivre.
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 retrouverez 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.
Aussi, nous avons mis en place un comité tactique sur lequel chacune des directions est représentée. Nous vous invitons à
informer votre représentant de direction si des questions ou des enjeux devaient être soulevés.
Merci de votre collaboration!
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