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Dans un contexte de pénurie réelle, la réutilisation des masques de procédure pourrait être 
possible en respectant certaines conditions. 

UTILISATION 

 Le masque agit comme barrière entre les muqueuses du nez et de la bouche et les substances 
potentiellement infectieuses. 

 Le masque doit être porté lorsque des activités de soins risquent de générer des éclaboussures de 
sang, de liquides biologiques, de sécrétions ou d’excrétions. 

 Il doit aussi être porté par le travailleur de la santé ou toute autre personne qui présente des 
symptômes d’infections respiratoires (toux, mal de gorge, etc.). 

 Le port du masque est aussi indiqué pour protéger un usager lors de la réalisation de procédures 
invasives et aseptiques telles une chirurgie, l’insertion d’un cathéter ou autres. 

 L’hygiène des mains doit être effectuée avant de mettre le masque et après l’avoir retiré. 

 La surface colorée du masque doit être portée vers l’extérieur car il s’agit de la surface 
imperméable qui protège contre les éclaboussures. 

 Le masque doit bien recouvrir le nez et la bouche et doit être descendu sous le menton. La bande 
métallique doit être bien ajustée au niveau nasal. 

 Ajuster le masque en minimisant les ouvertures sur le côté, il doit bien épouser la forme du visage 

 Si un dispositif est utilisé pour diminuer la pression créée par les élastiques derrière les 
oreilles, s’assurer qu’aucune ouverture, notamment au niveau des joues, n’est engendrée par 
l’utilisation de celui-ci.  

 Ne pas croiser les élastiques pour raccourcir ceux-ci. 

 Ne pas toucher le devant du masque lors du port. Si par erreur le masque est touché, procéder à 
l’hygiène des mains. 

 Actuellement, le port d’un double masque de procédure n’est pas recommandé par l’INSPQ. 

 Le masque doit être porté pour une durée maximale de 4 h et être changé lors des pauses et des 
repas. 

INTÉGRITÉ DU MASQUE 

 Le masque doit être changé : 

 s’il est humide  

 s’il est endommagé ; 

 s’il est visiblement souillé ; 

 si la respiration devient difficile. 
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PORT PROLONGÉ  

En cas de pénurie appréhendée :  

 Le port prolongé du masque est à privilégier plutôt que la réutilisation  

 Garder le masque sur le visage en tout temps (ne pas le porter dans le cou).  

 Ne pas toucher le masque lors du port. Si contact accidentel avec celui-ci, procéder immédiatement 
à l’hygiène des mains.  

  Le masque peut être conservé au visage lors des soins de plusieurs usagers.  

 Le port du masque peut se faire en continu pour tout le quart de travail tant que son intégrité est 
maintenue. 

RÉUTILISATION DU MASQUE DE PROCÉDURE 

En cas de pénurie réelle, le masque pourrait être réutilisé au besoin :  

 Le masque doit être dédié à l’usage exclusif d’un travailleur de la santé. 

 Le masque doit être manipulé par les élastiques pour le retirer.  

 Lors du retrait de celui-ci, le plier de façon à ce que l’intérieur du masque soit replié sur lui-même. 

 Le masque doit être conservé dans un contenant non hermétique (laissant passer l’air), un sac de 
papier, une enveloppe, entre 2 papiers à mains. 

 Toujours procéder à l’hygiène des mains après le retrait du masque et lors de la réutilisation. 
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