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DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires 
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DATE : Le 29 mars 2022 

OBJET : Précisions suite à la consigne d’assouplissement pour le port de 
l’appareil de protection respiratoire N95 (APR N95)   

 
 
En suivi du communiqué émis le 15 mars dernier concernant les assouplissements liés au port de l’APR 
N95, nous désirons apporter des précisions pour deux cas de figure spécifiques.  
 
Pour les soins et services offerts au domicile de l’usager, incluant les RI, RPA et autres types de 
résidence :  

 Il est possible pour l’employé de porter le masque de procédure si l’usager rencontré répond aux 
quatre critères* ET que toutes les personnes présentes dans la pièce portent en tout temps un 
masque de procédure lors de sa présence. 

 Si le soin ou le service offert nécessite le retrait par l’usager de son masque de procédure, et ce 
même pour une courte période (ex. administration de médicaments, prise de température 
buccale, soins hygiène sans masque, etc.), le port du N95 est requis.  

 
Pour les milieux de vie où la clientèle effectue des sorties dans la communauté (ex. RLV, unité spécifique, 
etc.) : 

 La consigne demeure la même au moment de l’admission de l’usager dans le service (c.f. 
répondre aux 3 premiers critères et procéder au dépistage. Dans l’attente du résultat, porter le 
masque N95 ou le masque de procédure si l’usager porte aussi le masque de procédure lors de 
la présence dans la même pièce) ; 

 Par la suite, au retour d’une sortie de l’usager, valider les trois premiers critères :  
o Si l’usager répond non à tous ces critères, maintien du masque de procédure; 
o Si l’usager répond oui à un de ces critères, procéder à un nouveau dépistage et porter 

un masque N95 durant l’attente du résultat.  
 
* Rappel des quatre critères à évaluer  
 
Usager répondant à l’ensemble de ces critères à son arrivée en milieu de soins : 

 sans symptôme suggestif pour la COVID-19, nouveau ou aggravé, ET 

 sans aucune exposition documentée à un cas connu ou à un milieu où il y a une éclosion de 
COVID-19 (ex : CHSLD, RPA) dans les 14 derniers jours ET 

 n’ayant pas séjourné en dehors du Canada dans les 14 derniers jours ET 

 ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage (rapide ou TAAN-labo) pour le SRAS-CoV-
2 ou portant un masque médical en continu.  


