
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ 
 Ressources privées pour aînés 
 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 
 Représentants de l’association représentative RRRMCQ-SCFP 
 Représentant de l’organisme représentatif ARIHQ  
 Maisons de soins palliatifs 
 
EXPÉDITEURS : Claudia McMahon, Directrice adjointe — Services dans la 

communauté Rive-Nord – Direction du programme de soutien à 
l’autonomie de  la personne âgée (SAPA) 

 Isabelle Labrecque, Directrice adjointe — Services dans la 
communauté Rive-Sud –  Direction du programme de soutien à 
l’autonomie de la personne âgée (SAPA) 

 
DATE : Le 21 mai  2021 
 
OBJET : COVID-19 – Masque N95, planification des séances d’ajustement            

« fit test » et réapprovisionnement 
 

 
 
Faisant suite aux recommandations de la CNESST qui sont parues dernièrement sur le 
port du masque N95 dans les zones tièdes et chaudes pour les ressources dans la 
communauté, et en suivi de la note de service du 12 avril 2021, vous trouverez, ci-
dessous, les consignes et directives pour les séances d’ajustement « fit test » des 
masques N95. 
 

 
Planification des séances d’ajustement « fit test » 
 

 Pour les ressources SAPA de Trois-Rivières, votre personnel doit s’inscrire 
auprès de l’organisme COMSEP du lundi au vendredi entre  8 h 45 et 12 h, et  
entre 13 h et 16 h 15 en composant le numéro de téléphone 819 378-6963. Il est à 
noter que les inscriptions débutent le 25 mai 2021. Les séances d’ajustement, 
d’une durée approximative de trente minutes, se tiendront à l’organisme COMSEP 
situé au 1060, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8, porte 
numéro 5. 

 
Note : Il est important que le personnel mentionne qu’il appelle pour un « fit test ». 

 
 Pour les ressources SAPA des autres territoires, une agente administrative vous 

a contacté ou va vous contacter afin de planifier les séances d’ajustement pour 
votre personnel. Un fichier Excel vous sera envoyé afin de vous permettre d’inscrire 
votre personnel aux plages horaires identifiées. Les séances d’ajustement d’une 
durée approximative de trente minutes se feront à la ressource. Maximum deux 
personnes par séance d’ajustement.  
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Nous vous demandons de prévoir un grand espace (idéalement avec fenêtres) et de 
mettre à la disposition deux grandes tables. 
 

 Pour les ressources RNI santé mentale, vous serez contactées afin de planifier 
les séances de « fit test ». Vous devrez voir à libérer le plus de personnel possible 
selon un horaire défini. Vous devrez aussi fournir un local.  
 

 
Une mini-réserve de masques N95 vous sera laissée lors des « fit tests ». Pour les 
ressources SAPA situées sur le territoire de Trois-Rivières, lorsque les employés 
auront eu leur « fit test » à l’organisme COMSEP, la ressource devra communiquer 
au 819 852-3935 afin d’obtenir une mini-réserve de masques N95. 
 

 
 

 Pour les ressources DI-TSA-DP, dès que vous avez un cas positif à la COVID-19 
confirmé dans votre ressource, vous devez entrer en communication avec l’équipe 
ÉMIR ou ÉMIR COVID. Ceux-ci se déplaceront alors dans votre milieu, afin de 
distribuer les masques, et les « fit test » seront effectués dans les 24 à 48 heures.  
 

Ce qui est attendu de la part des ressources 
 
Considérant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) exige dorénavant le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) de 
type N95 ou de protection supérieure par les travailleurs de la santé qui œuvrent en milieu 
de soins dans les zones tièdes et chaudes, il vous est demandé de :  
 

 Planifier  les séances d’ajustement « fit test » de votre personnel en fonction des 
plages horaires (avec le document Excel envoyé lors de la prise de contact). 

 S’assurer que vos employés respectent les consignes et l’horaire établi.  

 S’assurer du bon déroulement des  « fit tests ». 

 Demeurer disponible afin de répondre aux questionnements de votre personnel et, 
s’il y a lieu, voir à régler les problématiques.  

 
Préparation et consignes pour les employés : CE QUI EST À FAIRE AVANT LE « FIT 
TEST » 
 
Lors des « fit tests » une mini formation sur la bonne utilisation des masques N95 sera 
offerte. Cependant, il est essentiel que votre personnel prenne connaissance des vidéos 
et des documents suivants :  
 

 Vidéos 1 et 2 : Équipement de protection individuelle pour un isolement de 
type aérien contact renforcé 

 Affiche ASSTSAS : Comment mettre un APR N95 type coquille 

 Affiche ASSTSAS : Comment retirer un APR N95 type coquille 

 Affiche Comment mettre un masque N95 Halyard neuf 

 Vidéo 11 : Réutilisation des masques N95 

 NS | Réutilisation masques N95 selon pathogènes et retraitement des 
masques 

 Affiche Comment enlever un masque N95 qui sera réutilisé 

 Affiche Comment remettre un masque N95 déjà utilisé 
 
 
 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video1
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video1
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/Comment_mettre_un_APE_N95_de_type_coquille.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/Comment_retirer_un_APR_N95_type_coquille.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_Mettre_Halyard_neuf.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video11
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-12-01_NS_MasqueN95.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Uniformes/2020-12-01_NS_MasqueN95.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_Enlever_N95_bol.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_Remettre_N95_bol.pdf
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Au moins 20 minutes AVANT le « fit test » : 
 
Ne pas manger, ni boire (l’eau est permise). 
Ne pas mâcher de la gomme. 
Ne pas fumer. 
 
** Les hommes doivent être rasés à la « pioche » le matin-même. 

 
** Les employés ayant les cheveux longs, prévoir un élastique lors du « fit test ». 
 

 
 
De plus, l’achat d’un contenant en plastique de type petit carré ou rond sera 
nécessaire afin de pouvoir entreposer le masque lors de la réutilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalité de rémunération des travailleurs 
 
Aucune rémunération ne sera disponible par le CIUSSS MCQ considérant qu’il s’agit 
d’une consigne de la CNESST. 
 
Procédure pour se procurer les masques N95  
 
Pour les ressources SAPA du Centre-du-Québec 

 
 Pour vous réapprovisionner, vous devez contacter, du lundi au vendredi, entre 8 h 

et 16 h :   
 
- Territoire de l’Érable : 819 362-6301, poste 350 

 
- Territoire d’Arthabaska : 819 758-7281, poste 4048 
 
- Territoire de Drummond : 819 474-2572, poste 35244 (Mélanie Larose) 
 
- Territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska : 819 474-2572, poste 35244 (Mélanie 

Larose) 
 
Les ressources pourront récupérer les masques N95 au CLSC dès qu’ils seront 
prêts. 
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Pour les ressources SAPA de la Mauricie 
 

 Pour vous réapprovisionner, vous devez téléphoner au numéro 819 852-3935, du 
lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h : 

 
Les masques N95 seront envoyés aux ressources. 

 
 
Pour les ressources RNI santé mentale de la Mauricie et du Centre du-Québec 
 
Pour vous réapprovisionner, vous devez contacter : 

 
- Territoire d’Arthabaska-et- de-l’Érable : 819 357-3322 poste 247 (Vicky 

Poisson) 
 
- Territoire de Drummond : 819 478-6464 poste 23466 (Cynthia Rodrigue) 
 
- Territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska : 819 478-6464 poste 23466 (Cynthia 

Rodrigue) 
 
- Territoire de l’Énergie : 819 478-6464 poste 23466 (Cynthia Rodrigue) 
 
- Territoire de Maskinongé : 819 694-1999 (Mélanie Champagne) 
 
- Territoire de Trois-Rivières : 819 694-1999 (Mélanie Champagne) 
 

 

 
Aucune commande de N95 ne peut se faire directement à partir de l’adresse de 
commande habituelle et ce, à moins que vous receviez une autorisation de procéder des 
intervenants. 
 
En cas d’éclosion, des directives vous seront données pour l’approvisionnement en 
masques N95. 
 

 
 

Autres consignes  
 

 Les masques N95 devront être utilisés SEULEMENT lorsque la situation l'exige, 
soit lors de la mise en zone tiède (un résident avec des symptômes et en attente de 
dépistage) ou en zone chaude (résident confirmé COVID). Pour toutes les autres 
situations, le masque de procédure est celui qui doit être utilisé. 
 

 Les masques N95 doivent donc être entreposés à un endroit où il y a un contrôle 
(bureau de l'exploitant, bureau de la directrice des soins). 
 

 Les masques de type N95 Medicom ne sont pas réutilisables. 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration! 


