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Destinataires :  Tous les employés, gestionnaires, médecins, sages-femmes, 
stagiaires et bénévoles 

Expéditeurs :  

Direction générale adjointe programme santé physique générale 
et spécialisée 
Direction générale adjointe programmes sociaux et réadaptation 
Direction des ressources humaines, des communications, des 
affaires juridiques et de l'enseignement 

Actions à réaliser :  Imprimer et diffuser au personnel, transmettre aux médecins.   
 
Nous souhaitons apporter des précisions concernant l’utilisation des appareils de protection 
respiratoire de type N95 chez les travailleurs et chez les proches aidants afin de faciliter leur 
usage.   
 
Notez également qu’une communication sera maintenue toutes les semaines, au moyen du 
bulletin Nordet Express, pour préciser les dernières indications et les disponibilités en ce qui a 
trait aux appareils de protection respiratoire. Les mises à jour seront également disponibles en 
temps réel sur intranet dans le Tableau des recommandations pour l’utilisation des modèles 
d’APR-N95 et mesures de mitigation. On y accède maintenant aussi directement à partir de la 
page d’accueil de notre intranet.  

1. Personnel ayant effectué un essai d’ajustement d’APR-N95  
Dans un souci d'assurer une saine gestion des appareils de protection respiratoire de 
type N95, le personnel doit s’assurer, lors de soins aux patients où l’APR-N95 est requis, 
d’utiliser le ou les modèles recommandés. Les gestionnaires doivent s’assurer que les 
modèles nécessaires pour tout leur personnel sont disponibles et accessibles.  
 
La validation se fait UNIQUEMENT via le Tableau des recommandations pour l’utilisation des 
modèles d’APR-N95 et mesures de mitigation. Bien s’assurer que le modèle d’APR-N95 choisi 
est dans la zone verte du tableau, qui correspond aux modèles dont l’approvisionnement 
est disponible et suffisant.  
 

2. Personnel N’AYANT PAS EFFECTUÉ un essai d’ajustement d’APR-N95  
Le modèle BYD, en remplacement du Médicom, est maintenant la solution de mitigation 
temporaire en attendant d’effectuer l’essai d’ajustement. Cet essai validera le bon modèle 
d’APR-N95 qui vous convient et son étanchéité. Il faudra ensuite utiliser l’APR-N95 pour 
lequel vous avez fait l’ajustement, qui est le modèle sécuritaire pour vous.  

3. Proches aidants dans nos hôpitaux et CHSLD publics 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22589#c28380
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22589#c28380
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20659
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20659


 
4. Le modèle BYD est le modèle sécuritaire offert pour tous les proches aidants d’usagers 

et de résidents ayant un diagnostic confirmé ou suspecté de COVID-19 ainsi que 
pour certaines situations particulières où le N-95 serait recommandé pour des proches 
aidants.  

Veuillez noter que pour tous les autres types d’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
(gants, visières et blouses), des quantités importantes sont disponibles.   
 
Pour toute question en lien avec ces informations, nous vous invitons à communiquer avec 
votre supérieur immédiat.  

Merci de votre habituelle collaboration.  


