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Destinataires : Tout le personnel, les gestionnaires et les médecins 

Expéditeur : Coordination des mesures d’urgence et de la sécurité civile 

Date : 31 août 2020 

Objet : RAPPEL: PROTECTION OCULAIRE ET PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE 

 
Nous constatons actuellement un relâchement dans le respect des consignes sur la politique ministérielle 
concernant le port du masque et de la protection oculaire dans nos installations.  De ce fait, nous tenons à 
vous rappeler les consignes suivantes: 

 Port du masque: obligatoire partout pour toute personne circulant dans nos installations, en tout 
temps. 

 Protection oculaire: obligatoire en tout temps pour toute personne travaillant dans un milieu de 
soins.  

Le port universel de la protection oculaire n’est plus jugé nécessaire pour le personnel qui ne travaille pas 
directement dans des milieux de soins et qui n’est pas en contact direct avec des usagers. 
  
Les autres mesures universelles continuent de s’appliquer à tout le personnel, soit :  

 Pratique exemplaire de l’hygiène des mains 

 Respect de la distance de 2m (si impossible, limiter la durée du temps passé à moins de 2 mètres) 

 Respect de l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude) 

 Respect des consignes vestimentaires (se changer à l'arrivée et à chaque fois que vous quittez 
l'installation) 

 Que faire si vous avez reçu une protection oculaire ? 

 Vous devez la conserver et la ranger de manière sécuritaire pour un potentiel usage futur, dans le cas 
d’une deuxième vague.   

 
Que faire si vous n’avez pas encore reçu votre protection oculaire ? 

 Les gestionnaires doivent continuer à commander et à distribuer les protections oculaires aux 
membres de leurs équipes. Vous devriez donc recevoir une protection oculaire prochainement. 

 
Est-ce que cette mesure touche le personnel qui doit travailler dans les milieux de soins? 
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 Non.  Le port de la protection oculaire demeure obligatoire si vous travaillez dans un milieu de soins 
et si vous êtes en contact direct avec des usagers et des résidents, tels que précisés dans la note de 
service du 3 avril 2020.   La protection oculaire et le masque de procédure doivent être portés en 
tout temps dans ces secteurs, incluant dans les postes de gardes et dans les zones de repos, 
vestiaires, etc. 

 Dès que vous devez vous rendre dans un secteur où l’on retrouve des patients ou des résidents, vous 
devez porter la protection oculaire (ex. si vous devez aller sur une unité de soins).  

 
Est-ce que je peux porter quand même ma protection oculaire, même si je ne travaille pas avec des 
usagers ? 
Oui, vous pouvez la porter en vous assurant de :  

 Ne pas relâcher votre vigilance quant aux respects des autres mesures 

 Suivre avec rigueur le protocole de décontamination et de conservation de la protection oculaire. 
 
 Merci de votre collaboration. 
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