
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins, gestionnaires et l’ensemble des 
membres du personnel du CISSS de Chaudière-
Appalaches 

 
 
DATE : Le 27 juillet 2021 
 
 
OBJET : Informations quant au masque de type N95 - Médicom 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
À la suite de la diffusion de la note de service du 8 juin dernier concernant l’obligation du fit-test pour le port du masque de type 
N95, plusieurs questions nous ont été adressées. Ainsi, nous souhaitons vous transmettre les éléments essentiels à retenir : 
 

1. Le fit-test est obligatoire pour le port du masque de type N95 Médicom. 
TOUS les modèles de masque de type N95 nécessitent un essai d’ajustement de la protection respiratoire RÉUSSI 
AVANT son utilisation dans le cadre du travail le nécessitant. Il en est de même pour les masques à cartouches P100. 
 

Le N95 Médicom N’EST PAS un masque universel. D’ailleurs, AUCUN modèle de masque de type N95 n’est universel. 
Chaque personne a une forme de visage différente. Ainsi, le Médicom N’EST PAS adapté à TOUS les visages. 
 

N.B. La CNESST a autorisé de façon TEMPORAIRE le port du masque de type N95 sans fit-test considérant l’urgence 
de le déployer dans les zones tièdes et chaudes, et ce, en contexte pandémique. Cette façon de faire N’EST PLUS 
autorisée. Le service de la prévention, santé et sécurité au travail a la capacité d’effectuer les essais d’ajustement 
actuellement, la majorité du personnel ayant déjà été fit-testée. 

 
2. L’efficacité des masques de type N95 et P100 repose sur son étanchéité. C’est pour cette raison que l’essai 

d’ajustement est obligatoire. Chaque personne devant porter une telle protection respiratoire doit avoir l’équipement 
adapté à son visage, c’est-à-dire avoir un essai d’ajustement RÉUSSI. 

3. Les hommes doivent être fraîchement rasés du jour lors du port du masque de type N95 ou P100. Cela est applicable 
tant lors de l’essai d’ajustement que lors du port du masque dans le contexte du travail le nécessitant. Les essais 
d’ajustement ont démontré à multiples reprises que l’étanchéité du masque n’est pas assurée en présence d’une 
barbe. Ainsi, tout poil visible nuit à l’étanchéité du masque et ne permet pas un essai d’ajustement réussi.  

 
N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse courriel : fit.test.cisssca@ssss.gouv.qc.ca pour toute question ou besoin spécifique. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
« Signature autorisée »       
Mélanie Lambert  
Chef de service de la prévention, santé et sécurité au travail   
 
Contenu et diffusion approuvés par : Mélany Ouellet, directrice adjointe, services aux cadres et des communications 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
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