
 

 

 

 
 
 
 

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

 
 
DATE : Le 14 janvier 2022 
 
 
OBJET : 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 7 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 risque modéré se trouvant en zone 
froide. Le déploiement afin d’actualiser ces mesures dans nos milieux concernés se fait en différentes phases. Vous trouverez 
en annexe l’avancement du déploiement. 
 
Soins à domicile 
Le déploiement aux soins à domicile (SAD) se fera en deux phases, soit : 
 
Phase 1 - SAD : 

- Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) incluant les coopératives de services 
- Direction des services multidisciplinaire (DSM) 
- Direction programme jeunesse (DPJeunesse) - Périnatalité 

 
Phase 2 - Tous les autres secteurs visés par des interventions à domicile 
La phase 1 peut désormais être entamée. Nous invitons donc les gestionnaires à procéder aux commandes des masques de 
type N95 nécessaires pour leurs équipes. Les équipes logistiques procèderont par la suite 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 puisque ceci engendrera 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. 
 
Puisque les intervenants ne pourront pas avoir accès à une boîte complète individuellement, vous devez commander des sacs 
de type Ziploc (GRM 10003032).  
 
Nous vous recommandons également de commander des sacs à poubelles (GRM 13000302 – en achat direct) afin que les 
intervenants puissent disposer de leur N95 sécuritairement. 
 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Port_du_masque_N95/NS_Mesure_pr%C3%A9vention_et_port_N95-2022-01-06.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/masques-minimalement-requis-milieux-de-soins_2.pdf
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Une rencontre informative aura lieu en début de semaine prochaine. Les gestionnaires visés seront convoqués. 
Fit-tests requis pour le port du masque de type N95 
Le personnel n’ayant pas réalisé de fit-tests 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. 

 
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. 
 
Fit-tests pour les stagiaires 
Les fit-tests pour les stagiaires sont pris en charge par la Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire (DREU) en 
collaboration avec les établissements d’enseignement. 
 
Cela dit, les démarches de réalisation de fit-tests par les maisons d’enseignement sont très récentes. Ainsi, si un stagiaire se 
présente sans fit-test, nous vous demandons de procéder à son inscription dans le groupe Teams – Inscriptions fit-test et de lui 
fournir un masque de type N95 1870+ ou médicom médium. 
 
Pour toutes questions ou enjeux relatifs aux stagiaires, nous vous invitons à contacter la DREU à l’adresse suivante : 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
 
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. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
 
 
« Signature autorisée »     « Signature autorisée »   
Louise-Andrée Poulin     Mélanie Lambert 
Adjointe au président-directeur général adjoint par intérim  Chef de service de la prévention, santé et sécurité au travail 
Bureau du président-directeur général adjoint   DRHCAJ 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard, président-directeur général par intérim 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Gestionnaires/NS_DRHCAJ_Gestion_%C3%A9checs_2022-01-13.pdf
mailto:enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/port-du-masque-de-type-n95-en-contexte-de-covid-19/
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ANNEXE | Résumé des milieux déployés ou en cours de déploiement 
 

Milieux déployés Milieux en cours de déploiement 

Hôtel-Dieu de Lévis (HDL) 
• Urgence 
• Soins intensifs 
• Chirurgie 
• Médecine 
• Cardio-hémato 
• UME ped 
• Gastroentérologie 
• Radiologie 
• Hémodialyse 
• UCDG 
• Bloc opératoire 
• Unité débordement 5e étage 
 
Hôpital Thetford Mines (HTM) 
• Urgence 
• Soins intensifs 
• Médecine 
• Chirurgie 
• UME/pédiatrie 
• Hémodialyse 
• Cliniques externes 
• Bloc opératoire 
 
Paul-Gilbert (PG) 
• Urgence 
• Centre de prélèvements 
• Radiologie 
 
Hôpital de Montmagny (HDM) 
• Urgence 
• Soins intensifs 
• Médecine 
• Chirurgie 
• UCDG 

 
Hôpital Saint-Georges (HSG) 
• Urgence 
• Soins intensifs 
• Médecine 
• Chirurgie 
• UME pédiatrie  
• Bloc opératoire 
• Cliniques externes 
• Hémodialyse 
• Radiologie 
 

• Milieux en éclosion 
• GMF 
• Prélèvements 
• Services courants 
• Psychiatrie et pédopsychiatrie 
• Soins pré hospitaliers 
• CHSLC privés-conventionnés 
 
Hôtel-Dieu de Lévis (HDL) 
• Unité de médecine de jour 
• Oncologie (CRIC) 
• Soins palliatifs 
• Hyperbare 
• Cliniques de plaies complexes 
• Cliniques externes 
 
Hôpital Thetford Mines (HTM) 
• Unité de médecine de jour/oncologie 
• Médecine nucléaire 

 
Paul-Gilbert (PG) 
• Cliniques externes 
• URFI (Charny) 
 
Hôpital de Montmagny (HDM) 
•  Unité de médecine de jour/oncologie 

 
Hôpital Saint-Georges (HSG) 
•  Unité de médecine de jour/oncologie 
• URFI (Beauceville) 

 
 


