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Port du masque obligatoire en contexte de travail
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En rappel - Orientation
Port du masque dans les installations du CIUSSS
À la suite de l’annonce du port du masque obligatoire dès le samedi 18 juillet, les directives
présentement en place dans l’ensemble de nos installations seront modifiées.

Port du masque par les usagers
Dès le samedi 18 juillet, tous les usagers ambulatoires, les accompagnateurs et les visiteurs devront
obligatoirement porter le masque dans l’ensemble de nos installations. Le couvre-visage ou masque
artisanal est accepté pour les usagers asymptomatiques, mais le masque de procédure est requis
pour les usagers symptomatiques. Si une personne n’a pas de masque à son arrivée, un masque de
procédure lui sera fourni.

L’accès sera interdit à toute personne refusant de porter un masque ou symptomatique
dont la présence n’est pas obligatoire (accompagnateurs et visiteurs).
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Quelques exceptions peuvent s’appliquer :
●

Les enfants de moins de deux (2) ans, les personnes avec des difficultés respiratoires ou les
personnes incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne ne
devraient pas en porter. Les personnes incapables de retirer le couvre-visage par
eux-mêmes et les bambins pourraient présenter un risque d’étouffement avec le masque. De
plus, le port du masque chez l’enfant est en fonction de sa capacité de tolérer le masque
sans porter ses mains à son visage pour le manipuler, mais il est fortement recommandé
pour les enfants de de 2 à 12 ans.

> Pour lire le communiqué de presse complet

Port du masque par l’ensemble des membres du personnel du CIUSSS
Dès le samedi 18 juillet, le port du masque dans nos installations sera obligatoire pour l’ensemble du
personnel, clinique et administratif, et ce, dès l’entrée dans les installations. Le seul endroit où
l’employé pourra retirer son masque, c’est lorsqu’il travaillera seul dans son bureau. Des conditions
particulières pourraient être appliquées pour les bureaux partagés.
Bien que le masque de procédure est à privilégier, le couvre-visage ou masque artisanal sera
également autorisé, à la condition de ne pas se trouver en contexte de soins ou en rencontre avec un
usager. En effet, dans ces circonstances, le masque de procédure sera requis et des mesures de
protection individuelle pourraient même être requises au besoin.
Des couvre-visages pourront être rendus disponibles pour les employés le nécessitant.
Informez-vous auprès de votre gestionnaire.
Rappelons que l’obligation du port du masque est une protection complémentaire à l’ensemble des
mesures en place. Il ne s’agit donc pas d’une substitution des mesures telles que la distanciation
physique, l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire.
Tous les employés sont dans l’obligation de respecter cette orientation. La collaboration de tous est
essentielle.

Port du masque à l’extérieur des installations du CIUSSS
Port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche sera obligatoire dans les lieux
publics fermés et partiellement couverts à compter du 18 juillet 2020 pour les personnes de 12 ans
et plus.
> Pour connaître la liste des endroits concernés
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L’information évolue. Comment se tenir informé?
Foires aux questions (FAQ)
Deux foires aux questions sur le port obligatoire du masque ont été créées, l’une pour les membres
du personnel et l’autre pour la population.
Elles sont disponibles et mises à jour sur la page :
santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/port-obligatoire-du-masque-au-ciusss/.

Capsule d’information
Est-ce que je sais VRAIMENT comment utiliser mon masque artisanal? Est-ce que j’en fais bon
usage? Est-ce que je dois le laver à l’eau chaude? Le faire tremper? Comment le transporter?
Chantale Bilodeau, conseillère cadre à la Direction de santé publique du CIUSSS, répond à vos
questions concernant l’utilisation du couvre-visage.
> Pour visionner la capsule vidéo

Affiches portant sur le port du couvre-visage
Il est possible que l’ajout d’affiches soit nécessaire dans votre secteur s’il est fréquenté par des
usagers et leurs visiteurs. Des affiches qui s’adressent aux usagers sont disponibles sur le site du
MSSS. Il est important d’en faire la commande à la reprographie la plus proche et de demander à ce
que l’affiche soit plastifiée afin de répondre aux critères de prévention et de contrôle des
infections.
> Accéder à la section en cliquant ici.
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Plusieurs modèles d’affiches réalisées à l’interne sont aussi disponibles pour l’impression à la
reprographie. Les gestionnaires peuvent retrouver la procédure de commande d’affiches et le
catalogue sur le Portail des gestionnaires.

Des questions demeurent?
Le site Web du CIUSSS santesaglac.gouv.qc.ca
Pour tout savoir sur l’évolution de la situation, les mises à jour des directives et les messages à la
population : h
 ttps://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/
Groupe Facebook Employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean Devenez membre du groupe
Facebook destiné aux employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean(groupe officiel). Ce groupe
est un endroit d'échange principalement dédié à la COVID-19. De l'information y est publiée en
continu.

L'infolettre est publiée par le Service des communications et
des affaires gouvernementales.
Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à communications.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca.
© CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)
Tu vis de l’anxiété ou une situation personnelle ou professionnelle difficile?
Tu sens que tu as besoin d’aide et tu veux en parler?
Appelle le Programme d’aide aux employés (PAE). C’est un service gratuit et confidentiel.

418 690-2186
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