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DESTINATAIRES : Tout le personnel, médecins 
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DATE : Le 20 mai 2020 
 
OBJET : Port adéquat du masque de procédure 
 

Depuis le 3 avril dernier, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)1 
recommande le port du masque pour tous les travailleurs de la santé prodiguant des 
soins à moins de 2 mètres d’un usager. 
 
Nous désirons vous rappeler les bonnes pratiques quant au port du masque de 
procédure puisque nous avons observé certaines lacunes dans les installations du 
CISSS de la Côte-Nord. En effet, nous avons remarqué que, dans certains cas, le 
masque ne couvrait pas le nez, mais seulement la bouche. Votre sécurité et celle de la 
clientèle sont primordiales, c’est pourquoi nous vous demandons de respecter les 
techniques recommandées pour le port du masque2. 
 

1. Effectuez l’hygiène des mains avant d’enfiler le masque. 
2. Ajustez le masque sur le nez et sous le menton. Il faut absolument que le 

masque couvre la bouche et le nez, sans quoi la protection n’est pas adéquate. 
a. Il n’est pas sécuritaire de le descendre sur votre menton ou dans votre 

cou. 
b. Éviter de le toucher. Si vous le touchez, effectuez l’hygiène des mains. 

3. Changez le masque s’il est humide, souillé ou endommagé. 
4. Pour retirer le masque, vous devez prendre uniquement les élastiques sans 

toucher le devant du masque. 
5. Jetez le masque dans la poubelle suite à son utilisation. 
6. Effectuez l’hygiène des mains. 

 
Collectivement, nous pouvons agir en vue de réduire la transmission d’agents 
pathogènes, et en particulier de la COVID-19. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration et vous prions de 
recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Le comité exécutif PCI 

                                                           
1 INSPQ. (2020). Port du masque de procédure en milieux de soins lors d’une transmission communautaire soutenue. Repéré à 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2968_port_masque_milieux_soins_transmission_communautaire_soutenue.p

df  
2 MSSS. (2020). Comment mettre un masque ou un couvre-visage?. Repéré à 

https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=youtu.be  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2968_port_masque_milieux_soins_transmission_communautaire_soutenue.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2968_port_masque_milieux_soins_transmission_communautaire_soutenue.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=youtu.be

