
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Considérant la difficulté d’approvisionnement des masques de procédure (masques bleus), la direction 
de la logistique a manufacturé des masques réutilisables. L’utilisation des masques réutilisables nous 
permettra de réduire notre dépendance face à cette difficulté. 
 
Nous avons testé en laboratoire l’efficacité de filtration d’air de >3,0 µm. Le résultat démontre que nos 
nouveaux masques ont une efficacité de filtration de 94 % alors que la norme ASTM F2101 exige une 
efficacité de 95 %. 
 
PROTOCOLE D’UTILISATION : 
 

 Le masque vous appartient personnellement, vous êtes responsable de son entretien 

 Manipulez le moins possible le masque lorsque vous le portez ; c’est à ce moment que vous 

risquez de vous contaminer !  

 Changez-le lorsqu’il est humide 

 Changez de masque pour un masque bleu usuel lorsque vous devez voir un patient en 

isolement gouttelettes 

 Ne pas le déposer dans la lingerie souillée. Utilisez un sac que vous lui dédiez 

 Le port de ces masques réutilisables est particulièrement adéquat pour toutes les situations où 

vous n’êtes pas en contact direct avec l’usager (soit à plus de 1 mètre de l’usager) 

 Ne pas utiliser pour des cas confirmés ou suspects COVID-19, ni pour les prélèvements 

 Procédez à l’hygiène des mains lorsque vous retirez le masque 

 Vous pouvez ramener le masque chez vous dans votre sac contenant votre uniforme utilisé ou 

dans le sac dédié 

 Ce masque est lavable jusqu’à 90 fois à l’eau chaude (température maximale de 65 à 

75 degrés ºC ou 145 à 165 degrés ºF) 

 Ne pas utiliser de javel ou de bicarbonate de soude; 

 À la sécheuse à une température ne dépassant pas 130 degrés ºF ou 55 degrés ºC. 

 

Les masques bleus sont rares… on les utilise judicieusement ! 
 

MASQUE BLANC : PROTECTION GÉNÉRALE 

MASQUE BLEU : 
PATIENT SUSPECT OU CONFIRMÉ COVID-19 
PATIENT EN ISOLEMENT GOUTELLETES 

 

DESTINATAIRES : Tous les employés, gestionnaires et médecins  

EXPÉDITEURS :  Docteur Olivier Haeck, microbiologiste 
Monsieur Martin Delage, directeur de la logistique 

DATE : 26 mars 2020 

OBJET : Utilisation des nouveaux masques réutilisables (masques blancs) 

 


