
 
Nouveaux modèles d'APR-N95 disponibles                                                      7 octobre 2020 
Destinataires : Tout le personnel, les gestionnaires et les médecins 

Expéditeur(s) : Mesures d'urgence et sécurité 
civile 

Action à prendre : 
Gestionnaires : merci de vous assurer que l'information est 
communiquée aux médecins et à tous les membres de vos 
équipes 

 

Nous vous informons que de nouveaux modèles ont été ajoutés à la liste des d'APR-N95 disponibles 
pour le personnel du CIUSSS.     
  
Ces ajouts sont liés à la stratégie de constitution des stocks mis de l'avant par le MSSS, rendue 
nécessaire par la pandémie actuelle qui génère de fortes demandes pour ce type d'APR, causant une 
pénurie pour certains modèles. 
  
Ainsi, les modèles d’APR-N95 CHAMPAK et BYD seront disponibles, mais des essais concluants 
d’ajustement (fit test) seront bien sûr requis pour les personnes souhaitant les utiliser, comme c'est 
toujours le cas.   
  
Voici la liste des modèles d’APR-N95 disponibles en grande quantité : 
  

1100001280 PR-N95 HALYARD 46767 R 
1100002859 PR-N95 3M 1860 REG (Équivalent industriel 8210 : non chirurgicaux) 
1100004491 PR-N95 3M 1860 PETIT (Équivalent industriel 8110 S : non chirurgicaux) 
1200002819 PR-N95 3M 1804 
4200004807 PR-N95 CHAMPACK 
4200004803 PR-N95 BYD 
4200004808 PR-N95 MAKRITE MEDIUM/LARGE 

  
De plus, des modèles d’APR-N95 non chirurgicaux seront eux aussi rendus disponibles sous peu. 
  
Le port de la visière faciale est requis avec les modèles non chirurgicaux MAKRITE et les 8110 S et 
8210 qui remplaceront éventuellement les 1860 PETIT et 1860 REG. 
  
Pour toute question veuillez-vous référer à la page Intranet du Programme de protection respiratoire 
ou via le service de prévention et promotion de la santé. 
  
 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22589&L=0


 
IMPORTANT : 
 
Tous les APR-N95 sélectionnés pour les programmes de protection respiratoire du CIUSSS-
NIM sont certifiés et répondent aux exigences du NIOSH (efficacité de filtration minimale de 
95 % pour des particules de diamètre de 0,3 μm ou plus). 
  
Ils sont également chirurgicaux, c’est-à-dire qu’ils respectent les critères d’efficacité de 
filtration bactérienne et sont résistants aux liquides. 


