
Bonjour, 

Veuillez trouver en pièce jointe les données statistiques sur le fit test de APR N95 en date du 
12 mai 2022. En jaune, les fit tests expirés (ceux qui datent de plus de deux ans) En jaune, les 
fit tests expirés (ceux qui datent de plus de deux ans)

Les employés qui utilisent un APR N95 doivent visionner la formation « Protection 

respiratoire - Appareils de protection respiratoire utilisés au CISSS Laval » 
disponible sur l’ENA-FCP. Au besoin, consulter le guide d’accès à l’ENA-FCP au lien suivant 
: https://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/formation/ 

Aussi, nous vous rappelons les consignes de bases : 
 Il est important de ne pas avoir mangé ou bu dans les 30 minutes avant le test.
 La liste de toutes les personnes ajustées est disponible sur l’intranet au lien

suivant : http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/sante-et-securite-
au-travail/protection-respiratoire/

 Lors de l'ajustement, et en tout temps lors du port du masque, les hommes devront être
rasés de près sans quoi nous ne pouvons pas garantir l'étanchéité

 Nous réalisons les ajustements selon l’ordre de priorité définit par l’organisation
 Les tests d'ajustement sont sans RDV
 Chaque gestionnaire doit s'assurer d'avoir en tout temps la masse critique à jour et ce

malgré les mouvements de personnel
 La durée d'un test d'ajustement est d'environ 30 minutes et pourrait être plus long en

cas d'échec
 Chaque gestionnaire doit s’assurer que tous les modèles de masques sont disponibles

sur son unité.

« Veuillez prendre note qu’en plus de ces plages dédiées, les agents multiplicateurs formés à cet 
effet peuvent réaliser des tests d'ajustement dans certaines installations du CISSS de Laval en 
fonction des besoins. » 

Voici l'horaire de fit tests pour les prochains jours, à la Cité de la Santé : 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Femployes-et-medecins%2Fformation%2F&data=04%7C01%7Cattachee-president-cmdp.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7C11b229c99fcf426b6edc08da13df3773%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637844147020234147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CiyfW7d62Y4MeeYImLIHD0HHDnAkwIxVZuWE0ThGxMQ%3D&reserved=0
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/sante-et-securite-au-travail/protection-respiratoire/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/espace-employe/sante-et-securite-au-travail/protection-respiratoire/


Bonne journée 
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