
APPLICATION SELON  
L’OFFRE DE  

SERVICE AU CIUSSS MCQ

PORT DU MASQUE

Travailleur de la santé Usager Proche aidant / visiteur /  
accompagnateur

• CH généraux (sect. ambulat. et cliniq. ext.) 
• Cliniques médicales privées 
• CLSC 
• GMF-R et GMF-U 
• Vaccination
• Transport supervisé et transport sécuritaire

• CH généraux (unités de soins) 
• CH psychiatrique (unités de soins)
• Centres de réadaptation physique (DP) (unités 

de soins)
• CHSLD (incluant EPC et privé) et RPA (uni-

tés de soins) 
• Soins ou serv. à domicile (SAPA uniquement) 
• Unité de traitement et de réadaptation en 

santé mentale (UTR)
• CDD

• CH psychiatrique 
 - Secteur ambulatoire 
 - Clinique externe 
 - Centre de jour

• Centres de réadaptation physique (DP) 
 - Secteur ambulatoire
 - Clinique externe

• Maisons des naissances 
• Centres de jour (SAPA uniquement)

Secteurs situés à l’intérieur d’une installation où la 
clientèle est desservie :
• Secteurs administratifs
• Cuisines
• Ateliers
• Pharmacies
• URDM
• Laboratoires (excluant centrales de  

prélèvements)
• Etc.

N/A N/A

Milieux d’hébergement autres que SAPA  
(ex. : foyer jeunesse, RAC DITSA, santé mentale)

SERVICES DPJ/DP
• Évaluation des signalements 
• Application des mesures 
• Visites supervisées 
• Centre de jour 
• Soins et services à domicile (ex. : services 

externes FEJ, DI-TSA, santé mentale)

MILIEUX HORS CIUSSS MCQ
• Interventions à l’extérieur de nos installations 

(ex. : milieux scolaires, CPE, centres de 
détention, etc.) 

• Ressources communautaires

Application des mesures sanitaires prévues au sein du 
milieu ou application des mesures sanitaires prévues 

par le gouvernement.

Installations exclusivement réservées aux 
employés sans la présence de la clientèle. Par 
exemple :
• Centre administratif Nicolas-Perrot
• Centre administratif Saint-Georges

N/A N/A

Pour les travailleurs de la santé seulement
Directives lors d’un contact ponctuel, domiciliaire 
limité ou continu, entre le travailleur et un cas 
positif de COVID-19

Directives lors d’un retour  
précoce d’un travailleur positif à la 
COVID-19

TABLEAU RÉCAPITULATIF SELON LES SITUATIONS - PORT DU MASQUE

Port obligatoire en tout temps jusqu’à la 
fin de son isolement de 10 jours

Port recommandé 
en éclosion uniquement ou si 

présence de symptômes

ET

ET ET

ET ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET ET

Port obligatoire en tout 
temps pour le travailleur 
en contact avec l’usager 
ou son environnement

Port obligatoire en tout 
temps pour le travailleur  
en contact avec l’usager 
ou son environnement

Port obligatoire 
dans les lieux communs 

de l’installation si  
mission partagée 
avec une autre 

clientèle pour qui le 
masque est obligatoire et 
en éclosion (ex. : service  

ambulatoire en santé 
mentale située dans un 

centre multiservices)

Port obligatoire 
dans les lieux communs 

de l’installation si  
mission partagée 
avec une autre 

clientèle pour qui le 
masque est obligatoire et 
en éclosion (ex. : service  

ambulatoire en santé 
mentale située dans un 

centre multiservices)

Port facultatif Port facultatif

Port facultatif

Port obligatoire  
dans les maisons des 

naissances et pour tous 
si éclosion

Port obligatoire en tout 
temps pour le travailleur 
en contact avec l’usager 
ou son environnement

Port obligatoire en tout 
temps pour le travailleur 
en contact avec l’usager 
ou son environnement

Port obligatoire en tout 
temps pour le travailleur 
en contact avec l’usager 
ou son environnement

Port obligatoire en tout 
temps pour le travailleur 
en contact avec l’usager 
ou son environnement

Port obligatoire Port obligatoire

Port obligatoire

Port obligatoire  
et auto-surveillance des symptômes

Port facultatif

Port facultatif

Port facultatif

Port  
obligatoire  
en tout temps 

pour le 
 travailleur  
en contact 

 avec l’usager 
ou son  

environnement

Port  
obligatoire  
si contact  

avec usagers 
suspectés ou 

confirmés

Port obligatoire 
si contact avec 

usagers  
suspectés ou 

confirmés

Port facultatif pour le travail-
leur qui n’est pas en contact avec 

l’usager ou son environnement 
(obligatoire lors des déplace-

ments dans l’installation ou lors 
de transmission entre travailleurs)

Port facultatif pour 
le travailleur qui n’est 
pas en contact avec 

l’usager ou son  
environnement  

(obligatoire lors des 
déplacements dans  
l’installation ou lors 

de transmission entre 
travailleurs)

Port facultatif  
dans les  

secteurs ou 
locaux délimités 
pour le service à 

recevoir

Port 
 recommandé 

en éclosion  
uniquement ou 
si présence de 

symptômes

Port recommandé 
en éclosion uniquement ou si 

présence de symptômes

Port obligatoire 
en éclosion  

uniquement ou 
si présence de 

symptômes

Port obligatoire 
en éclosion  

uniquement ou 
si présence de 

symptômes

Port facultatif  
dans les  

secteurs ou 
locaux délimités 
pour le service à 

recevoir

Port facultatif  
dans les  

centres de jour 
seulement

Port facultatif pour le travailleur 
qui n’est pas en contact avec 

l’usager ou son environnement 
(obligatoire lors des déplace-

ments dans l’installation ou lors de 
transmission entre travailleurs)

Port facultatif pour le travailleur 
qui n’est pas en contact avec 

l’usager ou son environnement 
(obligatoire lors des déplace-

ments dans l’installation ou lors de 
transmission entre travailleurs)

Port facultatif 
pour le travailleur qui 
n’est pas en contact 

avec l’usager ou 
son environnement 

(obligatoire lors 
des déplacements 

dans l’installation ou 
lors de transmission 

entre travailleurs)

Port recommandé  
en éclosion 

(obligatoire lors des 
déplacements en CH, 
sauf pour les unités de 

soins en psychiatrie 
où il est obligatoire 

seulement à la sortie 
de l’unité)

Port recommandé 
en éclosion uniquement ou si 

présence de symptômes

Inspiration du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Ces mesures s’appliquent autant à l’intérieur qu’à l’extérieur* de nos installations  
(*sauf si distanciation physique de 2 mètres, le masque peut être retiré)

Services PCI et SST
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