Communiqué de presse
UN NOUVEL APPAREIL POUR RÉALISER LES TESTS D’ÉTANCHÉITÉ
DES MASQUES N-95
Baie-Comeau, le 21 septembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Côte-Nord a récemment acquis un appareil permettant de faciliter les tests d’ajustement des masques
N-95 chez le personnel grâce à l’implication de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles et de la Fondation
de la santé et des services sociaux de Manicouagan.
Le soutien financier de 10 000 $ par chacune des deux fondations a permis l’achat d’un nouvel appareil,
qui assure une standardisation des tests effectués car les résultats sont traités par ordinateur assurant
ainsi la protection efficace du personnel.
Les masques N-95 protègent ceux qui les portent
contre les gouttelettes en suspension dans l’air, par
exemple en présence d’une personne qui tousse ou
éternue. Utilisés correctement et bien ajustés au
visage en scellant le nez et la bouche, le masque N-95
a une capacité de filtration minimale de 95 %. Il est
principalement utilisé par le personnel de la santé afin
de prodiguer des soins aux patients, notamment les
personnes infectées par la COVID-19.
Le CISSS de la Côte-Nord doit effectuer de nombreux
tests afin de s’assurer que les médecins et le
personnel soignant ont à leur disposition le masque
N-95 approprié.
Un premier projet commun pour les deux fondations
La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles et la Fondation de la santé et des services sociaux de
Manicouagan n’ont pas hésité à confirmer leur contribution pour l’acquisition de cet appareil portatif, leur
permettant de manifester à nouveau leur soutien aux efforts soutenus par le CISSS de la Côte-Nord pour
adapter les installations et les façons de faire aux normes requises dans le cadre de la gestion de la
pandémie de COVID-19, et ce, sur l’ensemble du territoire.
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