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Depuis le début de la pandémie, nous vous avons communiqué beaucoup d’information. Le présent INFORPA a pour objectif de récapituler l’information à jour. Un lien vous donne également accès à chacun des
INFO-RPA.
Volume 100 :

Liste des membres de l’équipe de la direction de la qualité de l’évaluation, de la
performance et de l’éthique qui vous fournit du support en temps de COVID
troisième vague

Volume 104 :

Nouveautés dans les recommandations en lien avec le palier d’alerte VERT
(Tableau C)

Volume 105 :

Spécial support estival offert au RPA
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Consignes ajustées d’utilisation des protections oculaires pour les EMPLOYÉS en
contexte de COVID-19
RÉGION EN PALIER D’ALERTE JAUNE ET VERT
Note : En fonction des exigences de la CNESST, les consignes de port du N95 et d’utilisation des masques de procédure demeurent les mêmes.

ZONES

ÉPI
PROTECTION OCULAIRE

ZONE
FROIDE

ZONE
CHAUDE (À
LA
CHAMBRE

ZONE
CHAUDE
(COHORTE)

 Si une protection oculaire est utilisée : Port en continu possible pour prodiguer des
soins à plusieurs usagers

 La protection oculaire est facultative :
utilisation selon l’évaluation du risque
(pratiques de base; ex. risque
d’éclaboussures)
 Peuvent être utilisées :
o Lunette de protection réutilisable
o Lunette jetable
o Visière jetable

 Lunette réutilisable :
o Réutilisation
o Désinfection : entreposer dans un sac de plastique et à l’endroit prévu à cet effet.
o Jeter si endommagée

MASQUE DE PROCÉDURE
Masque de procédure de qualité médicale
de niveau 2

 Obligatoire
 Port en tout temps (pas de changement pour le moment) selon les consignes
actuelles.

 Protection oculaire obligatoire
ZONE
 Peuvent être utilisées :
FROIDE
o Lunette de protection réutilisable
ISOLEMENT
o Lunette jetable
PRÉVENTIF
o Visière jetable
À LA
 Masque de procédure de qualité
CHAMBRE
médicale de niveau 2

ZONE
TIÈDE (À LA
CHAMBRE)

CONSIGNES

 Protection oculaire obligatoire
 Peuvent être utilisées :
o Lunette de protection réutilisable
o Lunette jetable
o Visière jetable
 Port obligatoire du masque N95
Précautions Gouttelette/Contact
(sans IMGA) :
 Protection oculaire obligatoire
 Peuvent être utilisées :
o Lunette de protection réutilisable
o Lunette jetable
o Visière jetable
 Port obligatoire du masque N95
Précautions Aérienne/Contact (avec
IMGA) :
 Protection oculaire obligatoire : Visière
jetable
 Port obligatoire du masque N95
 Protection oculaire obligatoire : Visière
jetable
 Port obligatoire du masque N95

 Lunette ou visière jetable :
o Jeter si souillée ou endommagée et avant d’aller en pause et à la fin du quart de
travail
o PAS DE RÉUTILISATION

 Lunette réutilisable :
o Réutilisation
o Désinfection : entreposer dans un sac de plastique et à l’endroit prévu à cet effet.
o Jeter si endommagée
 Lunette ou visière jetable :
o Jeter si souillée ou endommagée et avant d’aller en pause et à la fin du quart de
travail
o PAS DE RÉUTILISATION
 Lunette réutilisable :
o Désinfection entre chaque usager
o Désinfection lorsque requise, entreposer dans un sac de plastique et à l’endroit
prévu à cet effet.
o Jeter si endommagée
 Lunette ou visière jetable :
o PAS DE RÉUTILISATION
 Lunette réutilisable :
o Réutilisation
o Désinfection entre chaque usager
o Entreposer dans un sac de plastique et à l’endroit prévu à cet effet.
o Jeter si endommagée
 Lunette ou visière jetable :
o PAS DE RÉUTILISATION
 Seule une visière jetable est autorisée
 PAS DE RÉUTILISATION
 Port en continu pour prodiguer des soins à plusieurs usagers
 Jeter si souillée ou endommagée et avant d’aller en pause et à la fin du quart de
travail
 PAS DE RÉUTILISATION

RÉUTILISABLE OU À USAGE UNIQUE ?
Lunette de sécurité ou de protection
rigide

RÉUTILISABLE
Tous les modèles

Monture avec visière

USAGE UNIQUE
Couleurs variées

Visière

USAGE UNIQUE
Tous les modèles
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