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Des mesures de mitigation pour assurer l'approvisionnement d'APR-N95 à l'ensemble de notre personnel 
en contexte de pandémie COVID-19 ont été adoptées par notre CIUSSS et validées par le MSSS. Ces 
mesures s'inscrivent dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place pour assurer la protection 
respiratoire de notre personnel et des médecins alors que l'approvisionnement mondial en APR-N95 se fait 
de plus en plus difficile. Plusieurs modèles sont déjà en pénurie alors que la demande demeure soutenue.  
  
Le tableau ci-joint établit nos balises générales de fonctionnement et les actions à poser par les travailleurs 
de la santé selon le statut de pénurie du APR-N95. 
  
Notez bien : Un tableau avec le détail exhaustif des différents types d'APR-N95 et le statut de pénurie 
dans lequel ils se trouvent sera mis à jour quotidiennement sur l'intranet et diffusé aux gestionnaires. 
  
Quelques rappels importants :  
• Réservez l'usage de l'APR-N95 et de l'APR-P100 aux situations pour lesquelles ils sont requis ; 
• Poursuivez vos efforts de récupération des APR-N95 sur les unités ciblées en vous conformant aux 

protocoles en place ; 
• Les différentes modalités alternatives s'appliquent en simultané ; 
• Consultez la note du 7 mai 2020 : Réutilisation des masques N95 décontaminés 
• Assurez-vous de connaître les procédures sur le port prolongé des APR-N95 
• Consultez les procédures sur l'utilisation et le nettoyage de l'APR-P100 dans la section Outils. 

 
Soyez assurés que la protection de nos travailleurs demeure une priorité. 
  
Pour toute question concernant les précautions de prévention et contrôle des infections, consultez la 
page COVID-19 de la PCI sur l'intranet. 
  
Veuillez transmettre l'information à vos équipes concernées. 
  
Merci de votre habituelle collaboration. 

 

https://cdn.ciusssnordmtl.ca/Fichiers/03Zone_Professionnels/Accueil/COVID19_notes-de-service/2020-05-07_NdeS_Reutilisation_des_masques_N95_decontamines_et_protocoles.pdf?1588878725
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/TableauEPI__COVID19__CH_sauf_Urgence_et_SI_V2_20200430.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22589#c22865
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23230

