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DESTINATAIRE : Tout le personnel, médecins 
 
EXPÉDITEUR : Comité exécutif PCI du CISSS de la Côte-Nord 
 
DATE : Le 12 mai 2020 
 
OBJET : Procédure préliminaire de récupération des masques N-95 à l’unité [V4] 
 

Considérant la pandémie de la COVID-19 et de la pénurie envisagée de protections respiratoires N-95, le 
CISSS de la Côte-Nord a mis en place des mesures afin d’assurer l’utilisation judicieuse de ceux-ci tout en 
s’assurant de la sécurité du personnel et des usagers. Dans cet ordre d’idée, voici la procédure de 
récupération des masques N95 proposée par le Comité exécutif PCI de la Côte-Nord.  
 
Il est à noter que peu importe l’intervention effectuée et l’ÉPI utilisé avec le masque N-95, le masque peut 
être récupéré pour être éventuellement stérilisé. 
 
Le masque N-95 peut être stérilisé pour tout type de bactérie ou virus. En effet, il peut être stérilisé dans le 
contexte actuel de COVID-19, mais aussi dans un contexte de tuberculose. 
 

1. Avant de mettre le masque N-95, y inscrire le nom de l’utilisateur, le numéro d’employé et 
l’installation. 

 
2. Suivre les étapes de retrait de l’équipement de protection individuelle. 

 
3. Retirer le masque N-95 à l’extérieur de la chambre par les élastiques en se penchant vers l’avant 

et en évitant de se contaminer. 
 

4. Si le masque N-95 a été utilisé pour une intervention médicale générant des aérosols (IMGA) à 
risque reconnu ou possible sans visière de protection, il doit être jeté à la poubelle. 

 
5. Inspecter le masque : si le masque correspond aux critères suivants, le jeter à la poubelle (déchet 

régulier) : 
a. Bris; 
b. Déformation importante; 
c. Saturation d’humidité; 
d. Présence de rouge à lèvres. 

 
6. Mettre le masque conforme à la récupération dans un sac de papier brun (permet d’éliminer 

l’humidité). 
 

7. Refermer le sac de papier. 
 

 



 

Procédure préliminaire de récupération des masques N-95 à l’unité -2- Le 12 mai 2020 

 

8. Déposer le sac de papier dans le contenant de récupération contenant un sac biorisque de votre 
unité. 

 
*Bien que l’hygiène des mains ne soit pas explicitée dans cette procédure, il est primordial d’appliquer les 
étapes habituelles. 
 
Si le professionnel garde le masque N-95 dans son visage pour le soin de plusieurs patients (par exemple, 
en zone chaude), il doit effectuer la procédure de récupération détaillée ci-dessus dès qu’il le retire de 
son visage. En effet, si le professionnel désire le retirer durant sa pause repas, il doit en mettre un 
nouveau à son retour. 
 
Nous demandons donc aux chefs de chaque unité de soins de faire l’acquisition de sacs de papier brun 
(numéro de produit 0610000-0009) et de s’assurer d’en avoir en quantité suffisante sur leur unité. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Le Comité exécutif PCI 


