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Objet : PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE : RECOMMANDATIONS À SUIVRE 

 

Nous sommes conscients que plusieurs membres du personnel sont préoccupés par l’utilisation des 
équipements de protection individuels (EPI) en lien avec les risques liés à la COVID-19. 

Soyez assurés que la sécurité de notre personnel constitue notre priorité. C’est pourquoi notre équipe de 
prévention et de contrôle des infections (PCI) travaille pour vous guider le plus adéquatement possible dans 
cette situation en changements constants. 

Il est primordial, dans un contexte mondial où l’approvisionnement en EPI est difficile, d’utiliser notre 
inventaire de façon responsable et appropriée tout en demeurant sécuritaire. Une utilisation judicieuse dès 
maintenant nous permettra d’assurer la disponibilité des EPI à l’ensemble de notre personnel pour traverser 
la pandémie. 

Voici les instructions à suivre en ce qui concerne l’utilisation du masque de procédure :  
 
Cette procédure s'applique aux employés qui oeuvrent dans les secteurs en éclosion de la COVID-19, soit 
au CHSLD Notre-de-Dame-de-la-Merci, à l'Hôpital Jean-Talon et au 3eF de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-
Montréal. 

• Vous pouvez porter le masque de procédure pour une période prolongée pouvant aller jusqu’à 4 
heures ; 

• Le masque de procédure peut être porté de chambre en chambre, sauf pour les cas suspectés ou 
confirmés de la COVID-19; Le masque doit être changé lorsque vous buvez ou mangez (Aucune 
nourriture dans le poste de garde ou dans les espaces de soins) 

• Procéder à l’hygiène des mains avant et après si vous touchez, réajustez ou retirez le masque 
• Le masque doit être changé s’il est contaminé par des éclaboussures. 

Nous sommes en constante évaluation de la situation et d’autres consignes en lien avec l’utilisation des EPI 
suivront sous peu. 

Restez à l'affût en visitant quotidiennement la section prévention des infections sur le site intranet au lien 
suivant  http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23230 
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