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Destinataires : Tout le personnel, les gestionnaires et les médecins 

Expéditeur : Mesures d’urgence et sécurité civile 

Date : 7 mai 2020 

Objet : RÉUTILISATION DES MASQUES N95 DÉCONTAMINÉS  

 

Vous avez déjà reçu une note de service sur la récupération des APR-N95 « Information importante 
sur les N95 et leur récupération » en date du 21 avril 2020. Nos équipes procèdent depuis quelques 
jours déjà au retraitement des APR-N95 récupérés.  Le processus de décontamination se fait à basse 
température et conformément aux lignes directrices de l'INSPQ. La redistribution sera effective dès 
aujourd’hui. 
  
Distribution et réutilisation 
Les APR-N95 seront transportés de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) aux 
unités de soins par l'équipe de messagerie et déposés au poste des infirmières. Quotidiennement, 
l’infirmier(ère) chef assistant(e) du supérieur immédiat (ICASI) ou une personne en charge remettra 
aux membres de son équipe concernés les masques décontaminés. En complément à la note de 
service « Précisions sur le modèle d'APR-N95 à utiliser » en date du 2 mai 2020  
  
Vous devez prioritairement utiliser vos masques retraités avant d'utiliser tout type de modèle 
d’APR-N95 neufs.  Il est capital que la distribution soit effectuée uniquement par l’ICASI ou la 
personne en charge afin de réduire les risques de contamination de l’ensemble des masques. 
L’assistant chef a la responsabilité de veiller à l’utilisation judicieuse des masques neufs et 
décontaminés. 
  
Veuillez lire attentivement le document ci-joint « Protocole de réutilisation des APR-N95 » pour 
connaitre les critères et la procédure de réutilisation sécuritaire des masques, de même que pour 
consulter les critères d'admissibilité à un nouveau retraitement. 
  
Poursuite des efforts de récupération 
Nous poursuivons toujours nos efforts de récupération des APR-N95 à l'Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, à l'Hôpital Fleury et à l'Hôpital Jean-Talon. Nous vous demandons de prendre 
connaissance du « Protocole de récupération des APR-N95 » ci-joint dès que possible puisqu'il 
contient les directives les plus récentes concernant la récupération sécuritaire des APR-N95. 

https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_notes-de-service/2020-04-21_Nde_Information_importante_sur_les_N95_et_leur_recuperation.pdf?1587500726
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_notes-de-service/2020-04-21_Nde_Information_importante_sur_les_N95_et_leur_recuperation.pdf?1587500726
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/08Soins_Services/COVID19/2020-05-02_NdS_Precisions_sur_le_modele_d_APR-N95_a_utiliser_en_date_du_2_mai_2020_.pdf?1588550941
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• Changement important à noter : les employés doivent désormais inscrire leur nom 
directement sur les masques, en plus de l'inscription sur le sac.  

Veuillez s'il vous plait transmettre ces deux documents à tous vos employés et aux médecins. 
  
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


AVRIL  2020 

 

CRITÈRES D’UTILISATION SUITE À UNE DÉCONTAMINATION DU N95 
 

Pandémie COVID-19, Protocole de l’utilisateur du  

Valider les informations qui figurent sur le sac SCELLÉ, puis sur le masque 

 Votre Nom, prénom  
 Votre Numéro d’employé ou # pratique 
 Votre Département/unité 
 Le nombre de lignes sous le menton indique le nombre de retraitement INSCRIT PAR L’URDM UNIQUEMENT 
 Valider le changement de couleur sur l’indicateur chimique interne pour assurer la décontamination. 

 

 

 

   

  

 

 

   

     

1. Critères de sélection pour l’utilisation du masque N95 décontaminé : 

 

 

 

 

 

2. Une fois sortie de la salle : 
 

 Procéder à l’hygiène des mains 
 Retirer l’APR N95 selon la technique enseignée 
 Procéder au lavage des mains. 

  

3. Critères d’admissibilité pour un nouveau retraitement : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom 
 

Département/unité Nombre maximal de 
retraitement= 10 

Jeter l’APR N95 si : 

 Visiblement souillé ou endommagé  
 Test d’étanchéité n’est pas concluant 
 Respiration est difficile pendant l’utilisation  

 

 

 

 Test d’étanchéité conforme 

Utiliser votre masque N95 

 

Si un des critères présent, 
jeter le N95 selon les normes 

Non admissible pour un retraitement si 

 Absence de visière lors d’une IMGA auprès d’un patient 
 Contaminé par le sang, les sécrétions ou les fluides corporels  
 Humide 
 Trace de corps gras (souillure interne, maquillage) 
 Déformation du masque suite à son retrait 
 Visiblement endommagé ou déformé  

 

Jeter le masque N95 selon les normes 

 

# Employé / pratique 

Admissible au retraitement : 
 Procéder au dépôt du masque dans le sac brun préalablement identifié, coquille externe vers le 

bas 
 Plier le rebord du sac une fois 
 Déposer dans le bac de retraitement identifié à cet effet et refermer le bac.  

      



 

Pandémie COVID-19, Protocole de l’utilisateur du masque N95 

IDENTIFICATION INITIALE ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
POUR LE RETRAITEMENT DU N95 

 

1. Procédure d’identification du masque N95 (AVANT UTILISATION ET AVANT D’ENTRER DANS LA 
CHAMBRE)  

À L’AIDE D’UN CRAYON INDÉLIBILE : Identifier l’extérieur du masque N95 ET le sac papier brun 

 Nom, prénom  
 Numéro d’employé ou # pratique 
 Département/unité 
 Date de première utilisation (jour/mois uniquement)  

 

 

 

   

 

 

 

   

     

Une fois le N95 identifié, faire l’utilisation du masque selon les recommandations de la PCI. 

2. Critères de sélection pour le retraitement du masque N95 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Après utilisations du masque N95 
 
À la fin du cas : 
 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom 
 

Département/unité Date d’utilisation 

 Sec et non endommagé, forme intacte 

 Aucune souillure visible 

 Aucune trace de corps gras (souillure interne, 
maquillage) 

 Utilisation d’une visière OBLIGATOIRE SI IMGA  

 

 

 

Si tous les critères sont remplis, 
suivre la procédure pour 
envoyer le N95 pour un 

retraitement indiquer au point 3 

Si un des critères n’est pas 
rempli, jeter le N95 selon les 

normes 

Si tous les critères 
du point #2 ont 

été remplis 

- procéder au dépôt du masque dans le sac brun 
préalablement identifié, coquille externe vers le bas 
- plier le rebord du sac une fois 
- déposer dans le bac de retraitement et refermer le bac. 
Procéder au lavage des mains. 

 

Si un des critères 
du point # 2 n’est 

pas rempli 

Jeter le masque N95 selon les normes 

 

# Employé / pratique 
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