
 
ASSOUPLISSEMENT DES MESURES EN ZONES 
JAUNE/VERTE 29 juin 2021 

Destinataires : À tout le personnel et aux médecins 

Expéditrices : 
Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques 
Direction des soins infirmiers 

Action à prendre :  Pour les gestionnaires, s'assurer que l'information est 
accessible à tous les membres de vos équipes 

 
Masque de procédure 
  
Depuis déjà plusieurs semaines, le port du masque de procédure est obligatoire si vous n’êtes pas 
seul dans un bureau fermé. Or, la CNESST vient retirer cette obligation dès l’arrivée en zone jaune. 
Toutefois, cette mesure est applicable seulement lorsque la distanciation est respectée OU une 
barrière physique est en place. 
  
L’hygiène des mains et le port du masque dès l’arrivée au travail demeurent en place, ce n’est 
qu’à l’arrivée à votre poste de travail que vous pourrez le retirer, si les critères mentionnés ci-
dessus sont respectés.  
  
Comme dans les milieux de soins il est quasi impossible de respecter la distanciation, cette mesure 
ne pourra être applicable. 
  
Protection oculaire 
  
Par ailleurs, le port de la protection oculaire n’est également plus obligatoire en zone froide, mais 
devra demeurer dans les zones tièdes, chaudes ainsi que dans l’application des pratiques de base. 
Lorsqu’on parle du port de l’équipement de protection individuelle (EPI) dans les pratiques de 
base, on réfère à l’utilisation de l’EPI (masque, protection oculaire, blouse et gants) lors d’un 
risque de contact ou d’éclaboussures avec des liquides biologiques. 
  
Le port de la protection oculaire (lunettes ou visière) devra donc demeurer pour les procédures 
et situations suivantes :  

  
  Intervention médicale générant des aérosols (IMGA); 
  Aspiration des sécrétions; 
  Risque d’éclaboussures avec des liquides biologiques; 
  Patient avec des symptômes de COVID en attente d’un résultat; 

Lorsqu’un patient présente de la toux et est placé en précaution « gouttelettes-contact. » 
  
Surveillance des symptômes et dépistage 
  



 
La surveillance des symptômes s’apparentant à la COVID ainsi que les dépistages doivent se 
poursuivre afin de continuer d’assurer une vigilance de cette maladie. À cet effet, même si vous 
êtes vacciné(e), si vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID : 
  
  Vous ne devez pas vous présenter au travail; 
  Vous devez faire un test de dépistage le plus rapidement possible. 

  
Employés immunosupprimés 
  
Ce changement de zone amène aussi certains assouplissements pour le retour au travail de nos 
employés immunosupprimés. À cet effet, nous débuterons une stratégie d’intervention afin 
d’évaluer la possibilité d’un retour au travail.   
  
Nous sommes heureux d’avancer en contexte de déconfinement. Il ne faut surtout pas 
complètement baisser la garde et poursuivre les pratiques de prévention en place. 
  
Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration. 
 


