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Objet : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL : NOUVEAUX OUTILS DISPONIBLES 

De nouveaux documents sont maintenant disponibles pour faciliter la mise en application des directives 

sur le port prolongé des équipements de protection individuelle (ÉPI) en centre hospitalier, telles 

qu'annoncées dans la note de service envoyée le 17 avril dernier. 

Les documents ont été créés et ajustés par le service de prévention et contrôle des infections (PCI) du 

CIUSSS NIM. Ils visent à faciliter une utilisation judicieuse des ÉPI. 

Les outils sont disponibles sur la page intranet COVID-19 de la PCI, dans la section Équipement de 

protection individuelle (ÉPI) : 

[Boîte à outils > Prévention des infections > Section Information et documentation sur les différents 

pathogènes > COVID-19] 

1- Le document intitulé "Tableau utilisation judicieuse de l'ÉPI en CH " (sauf pour l'urgence et les 

soins intensifs de l'HSCM et pour les urgences de Fleury et Jean-Talon); 

2- Le document "Mettre et enlever l'ÉPI pour les cas suspectés ou confirmés COVID-19 - Précautions 

gouttelettes contact modifiées (PGCM) en situation de port prolongé du masque et de la 

protection oculaire"; 

3- Le document "Mettre et enlever l'ÉPI pour les cas suspectés ou confirmés COVID-19 - Précautions 

aériennes contact modifiées (PACM) en situation de port prolongé de l'APR-N95 et de la 

protection oculaire". 

Nous vous invitons à visiter fréquemment la section COVID-19 de la PCI ainsi que la section Pandémie 

COVID-19 sur l'intranet, qui sont régulièrement mises à jour.  De plus, de l'information sur les dernières 

mises à jour est également disponible tous les jours dans le bulletin Nordet express TOPO COVID-19 publié 

du lundi au vendredi. 

https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/nordet-express-topo-covid-19/

