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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Port du masque universal dans le cadre 
des soins de santé

 

 

Le port du masque universal signifie porter un masque en tout temps. Les masques médicaux 
(chirurgicaux ou d’intervention) peuvent servir de moyen de contrôle de la source (être portés pour 

protéger les autres) ou d’équipement de protection individuelle (pour protéger le porteur). Le port du 
masque universal est l’une des nombreuses mesures de contrôle qui se complémentent pour prévenir 

la propagation de l’infection. Les autres mesures comprennent la vaccination, le dépistage, la 
ventilation, l’hygiène des mains, la distanciation physique et le nettoyage du milieu. 

Le port du masque universal ou l’équipement de protection individuelle 

 Le port du masque universal vise à protéger les autres de la personne qui le porte en retenant les 
particules respiratoires à la source (contrôle à la source). Quand tout le monde porte un masque,  
tout le monde est protégé. 

 Les équipements de protection individuelle, communément appelés " ÉPI ", sont des équipements  
et des vêtements (y compris, mais sans s'y limiter, les masques) portés pour limiter l'exposition aux 
dangers et prévenir les maladies et l'infection de la travailleuse ou du travailleur de la santé.  
Il est utilisé afin de protéger la personne qui le porte contre les autres.

 Principes directeurs du port du masque universal 

 Les masques doivent être jetés s’ils sont visiblement souillés, humides, 
endommagés ou s’ils causent de la difficulté à respirer, et après les avoir enlevés.  

 Après leur utilisation, les masques doivent être manipulés de manière à éviter le 
risque de contamination croisée. 

 Les personnes qui portent un masque doivent également respecter la 
distanciation physique d’au moins deux mètres (six pieds). 

Principes directeurs sur les masques comme éléments de l’ÉPI 

 Le masque doit être porté avec des lunettes de protection, des gants et une 
blouse lorsqu'on fournit des soins directs à une personne présentant des 
symptômes d’infection respiratoire (p. ex., une personne faisant l’objet de 
précautions contre les gouttelettes et les contacts). 

 Lorsque des masques sont utilisés comme ÉPI, tous les ÉPI, y compris les masques, 
doivent être enlevés de façon sécuritaire après avoir quitté l'environnement du 
patient ou du résident. 

 Le type d'ÉPI (p. ex., masque médical ou respirateur N95 ajusté) dépend de 
l'évaluation du risque ou des précautions, exigences et recommandations indiquées. 

 

 
 
 



 

 

 

 

Utilisation prolongée réutilisation des masques pour le port du masque universal 

 Un seul masque pour le contrôle à la source peut être porté pendant une période prolongée. 
Ainsi, on porte le masque qui est mis au début du quart de travail tant qu'il n'est pas manipulé 
ou enlevé, visiblement souillé, humide, endommagé ou qu'il cause de la difficulté à respirer. 

 L'utilisation prolongée de l'ÉPI doit être envisagée en consultation avec votre professionnel en 
PCI ou l'équipe de gestion de l'éclosion afin d'atténuer le risque de transmission qui peut 
survenir lors d'une utilisation prolongée. 

 Si un masque doit être réutilisé, il faut éviter de le contaminer. À cette fin, on le range dans un 
sac en papier propre ou dans un récipient lavable muni d'un couvercle. Cela est préférable que 
de placer un masque qui a été utilisé sur une surface ou un essuie-tout. 

 Les sacs en papier doivent être jetés après chaque utilisation. Les récipients réutilisables doivent 
être lavés et désinfectés après chaque utilisation. Les sacs et les récipients doivent être 
étiquetés au nom de la personne concernée afin d'éviter toute autre utilisation par mégarde.  

Ne pas oublier 

 L'hygiène des mains doit être pratiquée avant de mettre un masque et après l'avoir enlevé ou  
manipulé. 

 Ne rangez pas les masques dans votre poche ou dans un autre endroit (p. ex. sur une table) où 
ils peuvent être endommagés ou contaminés. Tout dommage peut avoir un effet sur l’efficacité 
du masque. 

 Changez votre masque lorsqu'il est mouillé ou souillé ou lorsqu'il cause de la difficulté à respirer. 
Changez votre masque lorsqu'il est contaminé (p. ex. lorsqu'une personne tousse sur vous). 

 Lorsque des masques sont utilisés comme ÉPI pour les précautions contre les gouttelettes et les 
contacts, ils doivent être jetés après avoir quitté l'environnement du patient ou du résident. 

 Les masques seuls ne protègent pas toutes les muqueuses du visage du porteur  
(notamment les yeux). Le port d'un masque seul ne constitue pas un ÉPI adéquat. 

Renseignez-vous sur le virus 

Vous pouvez en apprendre davantage et obtenir des renseignements à jour sur la COVID-19 sur le site 
Web du ministère de la Santé de l’Ontario : ontario.ca/coronavirus. 

Les renseignements présentés dans ce document sont à jour en date du 25 mars 2022. 
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