
 
RAPPEL - Processus pour commander les appareils de protection 
respiratoire: élastomères avec filtres P100 (APR-P100) 

 19 octobre 2020 

Destinataires : À tout le personnel, gestionnaires et médecins 
Expéditeur(s) : Mesures d’urgence et sécurité civile 

Action à prendre : Gestionnaires : s’assurer de rendre disponible cette 
information à tout le personnel de vos équipes.   

 
 
Veuillez prendre note que les commandes pour les différents modèles d'appareils de 
protection respiratoire de type élastomères avec filtres P100 (APR-P100) devront être 
effectuées avec leurs codes GRM (voir tableau ici-bas). 
  
Important : les APR-P100 ne seront plus remis lors des formations. 
  
Comment commander? 

•       Les commandes se font du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h  par courriel à 
: serviceentreposage.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

•       En dehors de ces heures (surtout pour les urgences), vous pouvez contacter le 
514 338-2222 poste 2628 ou 518-2628 

•       La personne pour qui le P100 est commandé doit avoir réussi un test 
d’ajustement (Fit Test) sur cet APR. 

  
Les médecins doivent se référer aux chefs de service des unités de soins pour effectuer 
une demande. 
 
Pour obtenir votre commande, vous devez obligatoirement fournir les informations 
suivantes : 

·      Votre nom 
·      Votre numéro d’employé 
·      Le code GRM du P100 avec lequel vous avez été testé avec succès (voir liste ci-

bas) 
·      Le code budgétaire 
·      Le lieu exact de livraison 

  
La livraison des APR - ainsi que celle de leurs filtres P100 - sera effectuée par le service 
du magasin. 
  
Voici les codes pour commander : 
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Code GRM Description de l’APR-P100 
3M - Série 6100 
1100006713 APR DEMI-MASQUE 3M 6100 S 
1100006714 APR DEMI-MASQUE 3M 6200 M 
1100006717 APR DEMI-MASQUE 3M 6300 L 
3M - Série 6500 
à ajouter APR DEMI-MASQUE 3M 6501 S 
à ajouter APR DEMI-MASQUE 3M 6502 M 
à ajouter APR DEMI-MASQUE 3M 6503 L 
3M - Série 7500 
4200003739 APR DEMI-MASQUE 3M 7501 S 
4200003740 APR DEMI-MASQUE 3M 7502 M 
4200003741 APR DEMI-MASQUE 3M 7503 L 
3M - FILTRES 
8500000984 APR FILTRE P100 RIGIDE 3M #7093 
  
Merci de votre attention.  
 


