RÉUTILISATION DU RESPIRATEUR DE PARTICULES N95
LORS DU PORT EN CONTINU

ANNEXE I

PRINCIPES DE BASE POUR LA RÉUTILISATION
x
x

Le masque N-95 est à l’usage exclusif d’une seule et même personne.
Les pratiques dans le cadre des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) doivent être
respectées. Par conséquent, si une affiche PCI demande le retrait du masque à la sortie de la chambre, le
masque doit être jeté.

Pour les personnes portant le masque en continu
x Vous conservez votre masque N95 tout au long de votre quart de travail afin de diminuer les risques de
contamination.
x Nous vous demandons de changer votre masque lors de vos pauses et de votre dîner.
x Vous avez droit à quatre masques par quart de travail, ou plus si vous devez le disposer (voir cette section
pour les précisions).
Pour les personnes se présentant dans une chambre sur une unité en éclosion
x Vous devez porter uniquement votre masque N95 lors de l’entrée dans la chambre d’un usager sur un
étage en éclosion. Les autres mesures de PCI doivent être appliquées, s’il y a lieu.
x Nous vous demandons de conserver votre masque tout au long de votre présence sur l’unité.
x Lors du retrait du masque :
o pratiquez l’hygiène des mains.
o prenez un sac de papier brun pour entreposer le masque.
o inscrivez votre nom, votre numéro d’employé et le nombre d’utilisations du masque sur votre sac
brun d’entreposage.
x Le sac d’entreposage peut vous suivre dans votre secteur attitré pour une réutilisation ultérieure dans un
même contexte pour un même quart de travail.
x Il est possible de réutiliser le masque pendant le quart de travail (maximum de cinq utilisations).
INSTALLATION DU MASQUE N95
Pour le masque N95 réutilisé
x Pratiquer l’hygiène des mains et mettre des gants pour enfiler le masque N95 à réutiliser.
x Retirer le masque N95 du sac de papier identifié à votre nom. Jeter le sac de papier.
x Avant chaque utilisation, inspecter le masque
o Si une anomalie est décelée, jeter le masque.
o Si tout est adéquat, enfiler le masque selon la méthode usuelle.
ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ
Pour masque N95 réutilisé
x Procéder selon la méthode usuelle (voir vidéo sur la page Internet COVID-19).
x Lorsque les essais d’étanchéité sont concluants et que le masque est bien positionné, enlever les gants et
procéder à l’hygiène des mains.
x Éviter ensuite de toucher à votre masque N95. Si cette situation se produisait, procéder immédiatement à
l’hygiène des mains.
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RETRAIT DU MASQUE N95
x

Consulter la vidéo se trouvant sur le site Internet COVID-19.

Pour masque N95 réutilisé
x Attention : Le masque N95 doit demeurer en place sur le visage jusqu’au retrait de ce dernier. En aucun
cas, il ne doit se retrouver dans le cou, sur la tête, accroché à une oreille, etc.
x Dès le retrait du masque N95, le placer dans un nouveau sac de papier propre, identifié à votre nom.
x Inscrire le nombre d’utilisations sur le sac de papier.
x Refermer délicatement le sac et le placer à l’endroit désigné.
x À la fin du quart de travail, jeter le masque, car il ne peut être réutilisé ultérieurement.
QUAND DISPOSER DU MASQUE N95?
Le masque N95 doit être disposé
x Lorsqu’il est endommagé
x Lorsque les essais d’étanchéité ne sont plus concluants
x Lorsque la respiration devient difficile
x Lorsqu’il est souillé par des liquides biologiques (sang, sécrétions respiratoires, fluides corporels, etc.)
x Après la réalisation d’interventions médicales générant des aérosols
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