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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 21 mai 2020

GROUPE D'EXPERTS SUR LES MALADIES DE L'ENFANCE POUR LE 
RETOUR À L’ÉCOLE EN CONTEXTE COVID-19

Mesdames, 
Messieurs,

C’est avec plaisir que nous vous transmettons la version finale du document :
« Orientations du directeur national de santé publique au sujet des considérations 
médicales visant le retour des enfants présentant des maladies chroniques en milieu 
scolaire primaire et en milieu de garde au Québec en période de COVID-19 ». Ce 
rapport est en cours d’édition pour le rendre disponible sur le site Web du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans les prochains jours. C’est grâce à
votre grande collaboration que le mandat d’identifier les conditions de santé associées 
à un plus grand risque chez les enfants a été réalisé de manière rigoureuse et efficace.
Dès qu’il sera en ligne, vous pourrez le consulter en cliquant sur l’onglet 
« Professionnels » de la page d’accueil du site Internet du MSSS, puis en vous 
rendant dans la section nommée « COVID-19 ». 

Nous souhaitons vous remercier pour votre contribution. Ce travail, réalisé en un 
court laps de temps, n’aurait jamais été possible sans votre implication généreuse et 
soutenue. Ces orientations seront également complétées par une version pour les 
parents, inspirée des travaux réalisés par le Centre hospitalier universitaire de Sainte-
Justine et disponible sous peu. Comme les orientations du directeur national de santé 
publique visent à soutenir la pratique des cliniciens, nous vous invitons à faire 
circuler la position dans vos réseaux respectifs (Collège des médecins du Québec; 
Association des pédiatres du Québec, Centre hospitalier, etc.).
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Les connaissances cliniques et épidémiologiques sur la COVID-19 chez les enfants
évoluant rapidement, nous conviendrons d'un moment à la fin de l'été ou en début 
d’année scolaire automnale pour mettre à jour, s’il y a lieu, ces recommandations.

En espérant compter sur votre contribution pour la suite des travaux et en vous 
remerciant encore une fois pour le travail diligent, nous vous prions d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c. c : Mme Chantal Maltais, MSSS
Mme Lucie Opatrny, MSSS

N/Réf. : 20-SP-00354
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 23 juillet 2020

AUX DIRECTRICES ET AUX DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,

L’obligation de porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics est entrée en 
vigueur au Québec le 18 juillet dernier, pour les personnes de 12 ans et plus. Le port du masque 
ou du couvre-visage est une stratégie supplémentaire dans la lutte contre la COVID-19. Elle 
ne remplace pas les mesures de distanciation physique et d’hygiène des mains qui demeurent 
essentielles.

À la suite de l’annonce de l’obligation de porter un masque ou un couvre-visage en public, 
plusieurs questions ont été soulevées sur les critères qui justifieraient une exemption pour des 
raisons médicales. Le présent avis reflète la position du directeur national de santé publique 
sur les conditions pour lesquelles une exemption de l’obligation du port d’un couvre-visage 
pourrait être accordée.

Rappelons que la recommandation médicale générale est à l’effet de recommander 
systématiquement le port du masque dans les lieux publics. Les conditions médicales justifiant 
de ne pas pouvoir le porter demeurent l’exception. À cet effet, voici des exemples de situations 
dans lesquelles les personnes pourraient être exemptées de porter un masque ou un 
couvre-visage en raison de leur condition médicale particulière :

Les personnes qui sont incapables de le mettre ou de le retirer par elles-mêmes en raison 
d'une incapacité physique;
Les personnes qui présentent une déformation faciale;
Les personnes qui en raison d’un trouble cognitif, une déficience intellectuelle, un trouble 
du spectre de l'autisme, un problème de toxicomanie ou un problème de santé mentale 
sévère ne sont pas en mesure de comprendre l'obligation ou pour lesquelles le port du 
masque ou du couvre-visage entraîne une désorganisation ou une détresse significative;
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Les personnes qui présentent une affection cutanée sévère au niveau du visage ou des
oreilles qui est aggravée significativement en raison du port du masque ou du 
couvre-visage;
Les personnes pour lesquelles le médecin traitant évalue que les risques associés au port 
du masque ou du couvre-visage surpassent les bénéfices individuels et collectifs de cette 
mesure. Cette catégorie vise principalement les personnes pour lesquelles le port du 
masque est jugé préjudiciable ou dangereux par le médecin traitant, en raison d’une 
condition rare qui n’aurait pas été incluse dans les exemples précédents. L'inconfort 
ressenti ne peut pas être considéré comme une raison médicale justifiant une exemption.

Il est recommandé que les personnes exemptées de porter un masque évitent de se rendre dans 
un lieu public intérieur.

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que les personnes souffrant d'une condition chronique, 
incluant les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires figurent parmi celles pour 
lesquelles les bénéfices du port du masque ou du couvre-visage sont les plus élevés. Pour cette 
raison, il n'est pas recommandé d'accorder une exemption de porter le masque ou le 
couvre-visage à ces personnes en l’absence d’une autre condition qui le justifierait. Il est aussi 
recommandé que ces personnes privilégient l'utilisation du masque de procédure (masque 
médical) plutôt que du couvre-visage lorsque cela est possible.

Pour les personnes qui ne bénéficient pas d’une exemption et qui semblent réfractaires à porter 
le masque ou le couvre-visage, les recommandations suivantes peuvent s’appliquer :

Évitez de vous rendre dans un lieu public intérieur, si vous ne portez pas de masque ou 
de couvre-visage;
Essayez plusieurs modèles de masques ou de couvre-visage afin de trouver un modèle 
qui vous convient;
Portez le masque pendant de courtes périodes à la fois en faisant une autre activité pour 
vous adapter graduellement à l'utilisation du masque ou du couvre-visage.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00513
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