RÉUTILISATION DU RESPIRATEUR N95 DANS LE CONTEXTE DE PÉNURIE APPRÉHENDÉE
TUBERCULOSE : PRÉCAUTIONS AÉRIENNES UNIQUEMENT*

Contexte : Suite à des vérifications auprès de la PCI le moyen de transmission (voie aérienne) de la tuberculose
n'entraîne pas un risque de contamination pour l’intervenant lors de la manipulation du masque N95. Raison
pour laquelle en temps de pénurie appréhendée c’est possible de le réutiliser pendant le quart de travail.
PRINCIPES DE BASE POUR LA RÉUTILISATION
 Le masque N95 est à l’usage exclusif d’une seule et même personne.
 Inscrire votre nom et numéro d’employé sur chaque nouveau masque utilisé.
 Il est possible de réutiliser le masque pendant le quart de travail (Maximum de 5 utilisations)
 S’assurer qu’un sac de papier propre est disponible avec votre nom inscrit et le nombre d’utilisations
dessus, avant d’enfiler votre masque.
INSTALLATION DU MASQUE N95
Pour le masque N95 réutilisé
 Pratiquer l’hygiène des mains pour enfiler le masque N95 à réutiliser.
 Retirer le masque N95 du sac de papier identifié à votre nom. Jeter le sac de papier.
 Avant chaque utilisation, inspecter toutes les parties du respirateur (coquille/filtre, élastiques, bande
nasale, etc.) afin d’y déceler toute anomalie (déchirure, trou, déformation, etc.)
Si une ou des anomalies sont décelées, jeter le masque.
Si tout est ok, enfiler le masque selon la méthode usuelle (voir vidéo produite préalablement)
ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ
Pour masque N95 réutilisé
 Procéder selon la méthode usuelle (voir vidéo produite préalablement)
 Lorsque les essais d’étanchéité sont concluants et que le masque est bien positionné, procéder à l’hygiène
des mains.
Éviter ensuite de toucher votre masque N95. Si cette situation se produisait, procéder
immédiatement à l’hygiène des mains.
RETRAIT DU MASQUE N95
 Voir vidéo produite préalablement.
Pour masque N95 réutilisé
 Attention : Le masque N95 doit rester 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.
 Dès le retrait du masque N95, le placer dans un nouveau sac de papier propre et identifié à votre nom.
 Inscrire le nombre d’utilisations sur le sac de papier.
 Refermer délicatement le sac et le placer à l’endroit désigné.
 À la fin du quart de travail,
 Si le masque a été utilisé 5 fois placer le masque dans la poubelle.
 Si le masque a été utilisé moins de 5 fois placer le masque dans le bac de récupération.
QUAND DISPOSER DU MASQUE N95?
Le masque N95 doit être disposé
 Lorsqu’il est endommagé
 Lorsque les essais d’étanchéité ne sont plus concluants
 Lorsque la respiration devient difficile
 Lorsqu’il est souillé par des liquides biologiques (sang, sécrétions respiratoires ou nasale, fluides corporels,
etc.)
 Après la réalisation d’interventions médicales générant des aérosols.
* Si l’usager est en précautions additionnelles pour une autre raison que la tuberculose, c’est
usage unique.

