
Note de service 

  

 Direction des ressources financières 
 
 

 
 

DESTINATAIRES :  Tous les gestionnaires, médecins et employés  
 
EXPÉDITEUR : Meggie Racine, Conseillère cadre en prévention et contrôle des infections 
 Kim Larouche, Conseillère cadre en prévention des risques en milieu de travail 
 Sandrine Laflamme-Breault, Conseillère cadre en gestion des fournitures 
 

DATE : 26 février 2021 
  
OBJET : Mise-à-jour : Utilisation des masques de procédure médicaux 

 
Suite à l’arrivée de masques médicaux de niveaux de protection (1 à 3), nous souhaitons vous 
informer des différents codes SAP à utiliser lors de vos commandes ainsi que du contexte 
d’utilisation pour chacun d’eux.  
 
Chaque secteur est responsable de la bonne gestion du matériel commandé en fonction du 
contexte d’utilisation. En cas de doute sur le niveau de protection du produit, vous devez vous 
référer à l’emballage. Il est à noter qu’une fois sorti de l’emballage, il n’est pas possible de repérer 
le niveau de protection sur le masque lui-même. 
 

(1) Si vous avez toujours commandé avec le code 200001998, vous avez en votre possession des masques 
de Niveau 2 

 
IMPORTANT 
 Les personnes responsables des entrées doivent s’assurer de rendre disponible les bons 

niveaux de masque selon les utilisateurs. Par exemple, une entrée exclusivement utilisée par 
des employés aura des masques de niveau 2, une entrée réservée aux usagers des masques de 
niveau 1 et une entrée mixte des masques 1 et 2.  

 Des affiches pour identifier les masques près des boîtes sont disponibles dans le catalogue 
d’affichage. 

 Informer les personnes responsables des contrôles aux entrées afin qu’elles distribuent les 
bons masques. 

Code SAP  
Description SAP 
du produit  

Contextes d’utilisation (utilisateurs) 

2000038241   
(NOUVEAUTÉ)   

MASQ PROCED, 
FIX AURIC, NIV 1  

Pour tous les usagers et visiteurs dans tous les secteurs incluant les 
CHSLD * 
 
Se référer à l’outil aide-mémoire : 
https://intranet-
ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/1129/aide-
memoire_port_du_masque_chez_les_usagers.pdf 

 
*Le port d’une protection oculaire selon les règles actuelles est 
OBLIGATOIRE, que l’usager porte ou non un masque de procédure. 

2000001998(1) 
MASQ PROCED, 
FIX AURIC, NIV 2  

Pour tous les travailleurs et médecins, contexte de soins ou non. 
 

2000038248 
(NOUVEAUTÉ)  

MASQ PROCED, 
FIX AURIC, NIV 3  

Pour les travailleurs de la santé en salle de réanimation 
exclusivement.  

https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/1129/aide-memoire_port_du_masque_chez_les_usagers.pdf
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/1129/aide-memoire_port_du_masque_chez_les_usagers.pdf
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/1129/aide-memoire_port_du_masque_chez_les_usagers.pdf

