
 
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
(ÉPI) 

  10 septembre 2021 

Destinataires : Tout le personnel 

Expéditeur(s) : 

Myriam Giguère, directrice générale adjointe programmes 
sociaux et de réadaptation  
 
Éric Charbonneau, directeur des soins infirmiers  
 
Gilles Villeneuve, directeur de l’approvisionnement & de la 
logistique 

Action à prendre :   Prendre connaissance de la note de service suivante 

Depuis le printemps 2020, le CIUSSS NIM a dû mettre en place plusieurs mesures de protection 
additionnelle afin d’assurer la sécurité des intervenants, des usagers et des résidents en lien avec la 
pandémie de COVID-19. Ces mesures comprennent le port d’un grand nombre d’équipements de 
protection individuelle (ÉPI) pour les employés et partenaires du CIUSSS NIM.  

Les ententes d’approvisionnement, notamment auprès du MSSS, requièrent un espace de stockage 
qui dépasse largement la capacité de nos installations. Le CIUSSS NIM doit donc créer un plan 
d’écoulement et de gestion des stocks associés à la pandémie de COVID-19 qui tient compte des 
quantités d’ÉPI que le MSSS envisage nous acheminer d’ici décembre 2025. 

Voici les actions qui seront mises en œuvre à partir du 20 septembre 2021 pour écouler les stocks 
d’ÉPI : 

1. Pour les masques de procédure, nous en maintiendrons le port obligatoire pour tous les 
usagers et visiteurs de nos installations, et même au-delà de la pandémie COVID-19, afin de 
limiter la propagation des virus et maladies à l’intérieur des établissements de santé. 

2. Pour les gants, le personnel utilisant normalement des gants de vinyle utilisera des gants de 
nitrile pour environ six mois. 

3. Pour les protections oculaires, nous nous départirons de l’ensemble de notre inventaire de 
visières jugées inconfortables par le personnel clinique (1010028168) pour n’utiliser que la 
CCM (4200004285). 

4. Pour les blouses de protection, le service de buanderie entreprend d’importants travaux de 
renouvellement d’équipements qui nécessiteront la fermeture temporaire du service de 
lavage de blouses pour quelques semaines. Pour pallier ces fermetures temporaires et pour 
nous aider à écouler les stocks, nous utiliserons des blouses jetables dans les CHSLD et les 
hôpitaux de santé physique de notre organisation pendant ces semaines de travaux. 

Important : 

Ne pas jeter les blouses jetables dans les poches de linge souillé (lavable). S.v.p., Veuillez mettre les 
blouses jetables à la poubelle (ordures). 

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 


