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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

AIDE-MÉMOIRE 

 

OBJET : COVID-19 :  PORT DU MASQUE POUR LES USAGERS ET LES RÉSIDENTS EN CHSLD 

SECTEUR : CLIENTÈLE DE COURTE DURÉE, RÉADAPTION ET LONGUE DURÉE (CHSLD) 

 

 

CONSIGNES PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE : 

 Remettre un masque de procédure de niveau 1; 

 Le masque doit être changé minimalement 1 x/ 24h ou si visiblement souillé, mouillé ou endommagé; 

 Hygiène des mains avant et après avoir manipulé le masque; 

 Lorsque le masque n’est pas utilisé :  

Option 1 : Mettre le masque dans un sac de papier brun identifié au nom de l’usager; 

Option 2 : Mettre le masque sur un papier ou un tissu propre (seulement en CHSLD). 

INDICATIONS 

 En tout temps lorsque l’usager se trouve à moins de 2 mètres de toute autre personne 
(travailleur de la santé, autre résident, visiteur, accompagnateur, personne proche 
aidante, etc.). 

 Lors des déplacements à l’extérieur et à l’intérieur de la chambre, si chambre multiple. 

EXCEPTIONS 

 Usager ne tolérant pas le masque (trouble cognitif, déficience intellectuelle, autisme, 
problème de santé mentale sévère, etc.). 

 Usager qui dort. 

 Usager présentant une condition physique ne permettant pas le port du masque (ex.: 
la personne ne présentant pas d’oreille).  

 Interférence avec les soins. 

 

PARTICULARITÉS DU PORT DU MASQUE PAR CLIENTÈLE 

CLIENTÈLE ADMISE EN 
SANTÉ MENTALE 

 S’assurer que le port du masque n’est pas un enjeu de sécurité. 

 Si l’état mental de l’usager le permet, lorsqu’il se trouve à moins de 2 mètres de toute 
autre personne (travailleur de la santé, autre usager, visiteur, accompagnateur, 
personne proche aidante, etc.). 

CLIENTÈLE 
 PÉDIATRIQUE 
 INCLUANT LA 

PÉDOPSYCHIATRIE 

 Enfants de 10 ans et plus : lorsqu’ils se trouvent à moins de 2 mètres de toute autre 

personne (travailleur de la santé, autre usager, parent, visiteur, etc.). 

 Enfant de 2 à 9 ans : port du masque recommandé, si toléré. 

 Enfant de moins de 2 ans : n’est pas recommandé. 

 S’assurer que le port du masque n’est pas un enjeu de sécurité. 

CLIENTÈLE  
AMBULATOIRE  

(cliniques externes et 
urgence) 

En tout temps 

CLIENTÈLE À DOMICILE S’assurer de fournir un masque de procédure de niveau 1 lors de la visite à domicile. 


