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Destinataires : Tout le personnel 

Expéditeur : Mesures d'urgence et sécurité civile 

Date : 12 juin 2020 

Objet : CONSIGNE POUR LE PERSONNEL - PORT UNIVERSEL DE LA PROTECTION OCULAIRE 

  
La protection oculaire sera dorénavant obligatoire pour tout le personnel circulant et travaillant dans 
les installations du CIUSSS NIM, peu importe le secteur.   
 
Le port obligatoire de la protection oculaire était déjà obligatoire depuis le 3 avril dernier pour le 
personnel et les médecins travaillant auprès des patients, résidents et usagers.  
 
La mesure est donc maintenant étendue à tout le personnel, notamment à tous ceux et celles qui 
travaillent dans les secteurs administratifs et de soutien. 
 
Comment obtenir sa protection oculaire? 
 
Pour le personnel qui ne travaille pas dans des milieux de soins : 
 

 Une protection oculaire adaptée à votre besoin vous sera remise par votre gestionnaire. 

 Deux modèles seront disponibles : 
o Type « lunette », 
o Type « lunette » pour personne portant des lunettes de prescription. 

 La protection oculaire peut être utilisée de manière répétée, si vous respectez les consignes 
d’entretien et de conservation. 

 Les lunettes de prescription ne remplacent pas la protection oculaire; vous devez celle-ci par-
dessus vos lunettes 

 Votre protection doit demeurer sur votre lieu de travail (bureau, casier, etc.) 

 Vous devez remplacer votre protection si elle est brisée ou si vous ne voyez plus bien. 
 
Pour le personnel en milieux de soins : 
 

 Selon les modalités habituelles, en place depuis le 3 avril dernier. 

 Vous devez suivre les précautions entourant le port de la protection oculaire fournie par la 
PCI. 
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À quel moment doit-on porter sa protection oculaire?    
 

 Vous devez la porter en tout temps, avec votre masque de procédure; 

 Puisque les protections sont laissées sur votre lieu de travail, vous n’avez pas à la porter entre 
votre lieu de travail où votre protection est rangée et l’entrée/sortie de l’installation.  

  
Comment prendre soin de sa protection oculaire et bien se protéger? 
 

 Vous devez ranger  votre protection dans un sac de papier que vous laissez sur votre lieu de 
travail en quittant. 

 Hors des milieux de soins, votre protection doit être désinfectée : 
o Lorsqu’elle est sale, 
o Avant de la ranger à la fin de votre journée ou de votre quart de travail. 

 Pour le faire de manière sécuritaire, vous devez suivre le protocole de désinfection de 
protection oculaire ci-joint, disponible aussi dans la section COVID-19 de la PCI.    

 Le matériel pour désinfecter votre protection sera disponible dans votre milieu de travail.  
 
N’oubliez pas!  Vous devez laver vos mains : 
 

 chaque fois que  vous touchez la protection; 

 avant de prendre votre protection désinfectée pour la porter; 

 après avoir enlevé votre protection et l’avoir désinfectée. 
  
...Et continuer à :    
 

 Porter le masque de procédure en tout temps; 

 Pratiquer l’hygiène des mains;   

 Respecter l'étiquette respiratoire; 

 Et pratiquer la distanciation de 2 mètres même si vous portez déjà  votre équipement de 
protection. Lorsqu'il est impossible de respecter la distance, limitez le plus possible le temps 
passé à moins de 2 mètres. 

 
Merci de votre collaboration habituelle.  


