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Destinataires : Tous les gestionnaires concernés et les médecins 

Expéditeur : Mesures d’urgence et de sécurité civile 

Date : 21 avril 2020 

Objet : INFORMATION IMPORTANTE SUR LES N95 ET LEUR RÉCUPÉRATION 

 

Nous vous rappelons que la récupération des APR-N95 se poursuit toujours dans les trois hôpitaux 
de santé physique du CIUSSS. 
  
Des bacs de récupération des APR-N95 sont placés aux endroits suivants : 
  
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

• Unités 4H et 4D 
• Endoscopie 
• Médecine nucléaire 
• Urgence 
• Soins critiques 
• Soins intensifs intermédiaires 
• Bloc opératoire 
  

Hôpital Jean-Talon et Hôpital Fleury 
• Urgence   
• Soins intensifs 
• Bloc opératoire 

  
Pour réaliser de manière sécuritaire et efficace la récupération de tous les APR-N95, vous devez 
respecter les précautions de PCI en vigueur lors du retrait de votre masque. 
 
Avant de mettre votre masque dans le bac de récupération identifié à cet effet sur votre unité, vous 
devez : 

• Prendre un sac de papier brun et y inscrire votre nom, votre secteur, le nom de l'hôpital et la 
date du jour;  
  

• Glisser ensuite l'APR-N95 dans le sac de papier brun, la face externe (contaminée) vers le 
bas; 
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• Rabattre l’ouverture du sac, puis déposer délicatement le sac dans le bac, sans empiler ou 
compresser les masques. 

 
Les sacs de papier brun sont disponibles près de la station des EPI sur votre unité. 
  
Tous les jours, les équipes d’hygiène et salubrité effectueront la récupération des bacs bien 
identifiés au nom du secteur. 
  
Pour toute question concernant les précautions de prévention et contrôle des infections, consultez 
la page COVID-19 de la PCI sur l'intranet. 
  
Merci de votre collaboration.   

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23230

