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Le 1er mars dernier, dans la foulée des assouplissements ayant cours dans la province, la CNESST a 
modifié sa consigne quant au port de l’appareil de protection respiratoire N95 (APR N95) pour les 
travailleurs en milieu de soins.  
 
Cette nouvelle directive permet le port du masque de procédure par l’employé en contact avec l’usager 
sous certaines conditions (respect de 4 critères spécifiques). Dans ces cas, le port de la protection 
oculaire devient facultatif.  
 
Les secteurs nécessitant le port de l’APR N95 ont donc été modifiés (voir tableau ci-dessous).   
 
À l’exception des secteurs visés par les assouplissements, l’APR N95 demeure requis pour tout employé 
en contact avec les usagers dans le cadre de sa prestation de travail, en excluant les pauses et les repas 
ainsi que l’entrée et la sortie des installations. De plus, le port de l’APR N95 demeure une exigence en 
zones tièdes et chaudes.  
 
Référez-vous à votre gestionnaire si : 

- Vous avez des questions ou désirez des précisions sur la présente consigne; 
- Vous voulez valider la consigne à tenir dans votre secteur spécifique.  

 
Cette directive est applicable à compter du 16 mars. En fonction de la situation épidémiologique à venir 
et dans le respect des directives de la CNESST, d’autres assouplissements pourraient être annoncés 
ultérieurement.   
 
 
Merci de votre collaboration 
  

DESTINATAIRES : Tous les employés, les cadres et les bénévoles 

EXPÉDITRICE : Amélie Sauvé, chef de service prévention, santé et mieux-être 
DATE : 15 mars 2022 

OBJET : Modification de la consigne sur le port de l’appareil de protection 
respiratoire N95 (APR N95) 



Secteur 
Masque requis pour le travailleur en contact avec un 
usager à faible risque pour la COVID -19 et modalité 

d’application 
Endoscopie et Bloc opératoire Port du masque de procédure 
Hémodialyse, Centre de 
prélèvements, clinique externe, 
CLSC, GMF et intervenants du 308 
Cartier Ouest 

Port du masque de procédure selon le mécanisme de tri à 
l’accueil – Valider la consigne applicable auprès de votre 
gestionnaire  

Unités de soins, Soins intensifs, 
CHSLD, RI, Milieux de réadaptation 
(excluant le centre jeunesse), Soins 
de courte durée et Vieux moulin 

Un test de dépistage doit être réalisé à l’arrivée de l’usager.  
En attente du résultat :  
     - Si l’usager porte en tout temps un masque de 
procédure =    
       Port du masque de procédure  
     - Si non = Port du N95 

Imagerie médicale, Transport 
(cabarets, buanderie, courrier, etc.), 
Hygiène salubrité, Brancarderie et 
employés offrant des soins ou 
services dans différentes zones 

Flexible – Port du masque de procédure ou port de l’APR 
N95 selon la consigne du département visité ou l’évaluation 
de l’usager  

CICL, RLV et Centre de détention Port du N95 sauf si analyse de l’usager selon les critères -  
Valider la consigne applicable auprès de votre gestionnaire 

Urgence, Débordement, SAD, RPA, 
Centre de dépistage, Agents de 
sécurité et commis à l’accueil des 
usagers et personnel de cafétéria en 
lien avec la clientèle  

Maintien de l’APR N95  

 
Rappel – La consigne sur le port de l'APR N95 ne s’applique pas dans les endroits suivants :   

• Zones exclusivement administratives et tout espace fermé où il n'y a pas de clientèle.   
• Plateaux de travail où la clientèle n'est pas admise (ex. cuisines, laboratoires, pharmacie, 

ateliers, entrepôts, etc.).  
• Centre Jeunesse.  

 
 


