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Destinataires : 
Tous les membres du personnel qui portent des uniformes et/ou qui 
travaillent étroitement avec les résidents et les patients et aux 
médecins 

Expéditeur : Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) CIUSSS NIM 

Date : 22-03-2020 

Objet : 

 
DIRECTIVES OBLIGATOIRES SUR LES UNIFORMES ET LES VÊTEMENTS DU 

PERSONNEL 

 

Des directives sur l’habillement ont été émises par le MSSS pour les CHSLD et les hôpitaux (santé physique 

et santé mentale).  

Il est OBLIGATOIRE dès maintenant DE VOUS CHANGER à l’arrivée et chaque fois que vous quittez 

l’installation si  : 

 Vous portez un uniforme dans le cadre de votre travail; 

ET/OU 

 Vous travaillez étroitement avec les résidents et les patients. 

Cette directive vise à protéger nos patients, nos résidents et à vous protéger vous et vos proches. Nous 

comptons à nouveau sur vous tous pour nous aider à faire respecter cette directive. 

  
Vous portez un uniforme 

Vous travaillez sans uniforme, mais en lien avec les 
résidents et les patients  

1. Vous arrivez habillés en civil avec votre uniforme dans 
un sac de papier, de tissus ou dans une taie 
d’oreiller seulement. Aucun sac de plastique s.v.p. 

Vous arrivez habillés en civil avec des vêtements de 
rechange dans un sac de papier, de tissus ou dans une taie 
d’oreiller seulement. Aucun sac de plastique s.v.p. 

2 Une fois à l’intérieur de l’installation vous vous en 
changez en uniforme. 

Chaque fois que vous sortez de l’installation : 

 Vous enlevez votre uniforme, 

 Vous le mettez dans un sac de papier, de tissus 
ou dans une taie d’oreiller seulement.  
Aucun sac de plastique s.v.p. 

 Vous vous rhabillez en civil. 

À l’intérieur, vous vous changez pour porter vos vêtements 
de rechange.  

Chaque fois que vous sortez de l’installation : 

 Vous enlevez vos vêtements de travail 

 Vous les mettez dans un sac de papier, de tissus 
ou dans une taie d’oreiller seulement.  
Aucun sac de plastique s.v.p. 

 Vous vous rhabillez en civil. 

3 Vous lavez votre uniforme à la maison. Vous lavez vos vêtements à la maison. 
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Pour ceux qui n’ont pas de casier dans les vestiaires réservés aux employés, vous pouvez utiliser un espace 
que vous jugez approprié pour vous changer. 

Vous avez des questions?  Adressez-vous à votre gestionnaire qui fera le suivi avec son directeur adjoint.  

 
Ici, on se protège et on protège nos usagers, nos proches et nos collègues  : 

 on se lave les mains et on se change! 
 


