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Port obligatoire du masque de procédure pour les membres du 

personnel de toutes les installations et les usagers 

 
À compter du 16 novembre prochain, le port du masque de procédure pour l’ensemble des 
membres du personnel et des usagers sera obligatoire dans l’ensemble des installations du 
CISSS. Le port du couvre-visage ne sera plus accepté. Rappelons que cette mesure est déjà 
en place dans près de 60 % des installations, dont les deux centres hospitaliers et les centres 
d’hébergement. 

Consignes pour les membres du personnel 

Les membres du personnel pourront obtenir un masque de procédure selon les modalités 
suivantes et selon l’installation où ils se trouvent : 

 Auprès de l’agent de sécurité ou de l’aide de service présent à l’entrée, le cas échéant. 
Ce dernier remettra le masque à l’aide d’une pince pour éviter toute contamination; 

 S’il n’y a pas d’agent de sécurité ou d’aide de service, les masques seront disponibles 
auprès de l’agente administrative à la réception, le cas échéant. Le matériel nécessaire 
(gel antiseptique et pince) sera en place pour vous permettre de prendre un masque en 
toute sécurité. Il est important de se laver les mains juste avant de prendre son masque; 

 S’il n’y a pas d’agente administrative à la réception, les masques seront disponibles 
auprès du supérieur immédiat ou de son représentant. Nous vous invitons à vérifier les 
modalités pour votre secteur auprès de votre gestionnaire. Il est à noter que pour 
certains milieux, les membres du personnel pourraient se présenter au travail avec un 
couvre-visage, se rendre à leur poste de travail et le changer pour un masque de 
procédure par la suite, en fonction des modalités établies par le secteur. 

Consignes pour les usagers 

Le port du masque de procédure est aussi obligatoire pour les usagers. Ainsi, les intervenants 
qui reçoivent de la clientèle ont la responsabilité de remettre un masque de procédure à 
l’usager. Ce masque doit être remis à l’aide d’une pince et l’hygiène des mains doit être réalisée 
avant de remettre le masque à l’usager. Les pinces en plastique peuvent être commandées 
selon le processus habituel de commande.  

Nous vous remercions de votre collaboration dans la mise en application de cette mesure qui 
vise à restreindre la propagation du virus au sein de nos installations. 
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