
1

Lydia Haddad

De: Linda Girard (MSSS) de la part de Yvan Gendron
Envoyé: 11 juin 2020 21:53
À: Daniel Lefrancois (IUCPQ-MED); DSP ICM; Ewa Sidorowicz (CUSM); Francois Charette; 

Francois Harel (ICM); Kim Bédard-Charette (PINEL); Luigi Lepanto (CHUM-MED); Marc 
Girard (Med); Nathalie Boulanger (CSTU); Serge Bergeron (CRSSSBJ DSPSM); Stephane 
Bergeron (CHU-MED); Alain Turcotte (CISSSLAV); André Simard (CISSSME16); Anne-
Marie Grenier (MCQ); Annie Léger (CISSSAT); Colette Bellavance (CIUSSSE-CHUS); 03 
CIUSSSCN DSP; Élie Boustani (CISSSLAU); Elise Gilbert (CISSSMO16); Francois Tremblay  
(09 CISSS); Inthysone Rajvong (CISSSMC16); Isabelle Samson (CIUSSSCN-Directrice 
DSP/Médecin); Jean Lemoyne (09 CISSS); Jean-Christophe Carvalho (CISSSBSL  PDGA); 
Josee Savoie (CIUSSS NIM); Julie Lajeunesse (CCSMTL); Louise Miner; Lyne Marcotte 
(CISSSLAN); Marie-Claude Lemieux (CCSMTL); Marlène Landry (CIUSSS SLSJ); Martine 
Leblanc (CIUSSS EMTL); Monique St-Pierre (CISSSCA DSP); Nadine Larente (COMTL); 
Nathalie Guilbeault (CISSSGASPESIE); Nicolas Gillot (CISSSO); Philippe Ethier (CISSSLAN);
Serge Gravel CISSS des Iles; Carol Fillion (MCQ); Caroline Roy (CISSSAT); Chantal 
Duguay; Christian Gagné (PDG Laval - CISSSLAV); Daniel Castonguay (CISSSLAN); Daniel 
Paré (CISSSCA DG); Frédéric Abergel (CIUSSS NIM); Isabelle Malo (CISSSBSL PDG); 
Jasmine Martineau CISSS des Iles; Josée Filion (CISSSO PDG); Julie Labbé (CIUSSS SLSJ); 
Lawrence Rosenberg (CCOMTL); Louise Potvin (CISSSME16); Lynne McVey; Marc Fortin  
(09 CISSS PDG); Michel Delamarre (CIUSSSCN); Richard Deschamps (CISSSMC16); 
Rosemonde Landry (CISSSLAU); Sonia Bélanger (CCSMTL); Stéphane Tremblay 
(CIUSSSE-CHUS); Sylvain Lemieux (CIUSSS EMTL); Yves Masse  (CISSSMO16); Caroline 
Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Denis Bouchard IUCPQ; Denis Tremblay (09 
NSKP); Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin Beaumont (CHU); Mélanie 
La Couture (ICM); Minnie Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert (CRSSSBJ DG); Pierre Gfeller 
(CUSM)

Cc: Jocelyne Sauvé; Martin Arata; ; lgodin ; 
yrobert  MSSS - Securité Civile; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Brigitte Pinard 
(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Faisca Richer (CBHSSJB); François 
Desbiens (MED); Horacio Arruda; Jean-Pierre Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); 
Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie 
Rochette (RRSSSN); Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard 
Massé; Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Catherine Gauthier MSSS; 
Daniel Desharnais; Dominique Savoie; Isabelle Savard (MSSS); Jonathan Darrieu; Katia 
Petit; Mélanie Drainville; Patricia Lavoie; Richard Massé; Yvan Gendron; Catherine Lemay 
(CISSSME16); Chantal Friset (CISSSLAV); Connie Jacques; Daniel Cote (CISSSBSL  PDG); 
Eric Salois (CISSSLAN); France Dumont (CISSSO PDGA); Francine Dupuis (CCOMTL); 
Gilles Gagnon (CIUSSS SLSJ); Gilles Hudon (MCQ); Guy Thibodeau (CIUSSSCN); Jacques 
Couillard (CCSMTL); Jean-François Fortin-Verreault (CIUSSS EMTL); Jean-Philippe Cotton 
(CISSSLAU); Johanne Savard  (09 CISSS PDGA); Julie Boucher (CIUSSS NIM); Lise Pouliot 
(CISSSMC16); Najia Hachimi-Idrissi (COMTL); Nathalie Boisvert (MCQ); Patrick Murphy-
Lavallée (CISSSMO16); Patrick Simard (CISSSCA DG); Philippe Gagné (CISSSAT); Robin-
Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Danielle Fleury (CHUM); Isabelle Demers (HSJ); Lucie 
Grenier CHU; Martine Alfonso; Chantal Maltais; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Luc 
Desbiens (MSSS); Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Marc-Nicolas Kobrynsky; Natalie 
Rosebush; Pierre Lafleur (MSSS); Pierre-Albert Coubat; Vincent Lehouillier

Objet: Directives au RSSS - Port du masque de procédure et protection oculaire - N/Réf. : 20-
MS-03823-34

Pièces jointes: 20-MS-03823-34_LET_PDG-DSP_Port du masque de procédure et protection 
oculaire.pdf; TABLEAU 1-Port du masque et visière V2020-06-11_V3.pdf



2

 

 
 
 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra. 
 
Bonne journée, 
 
 

Yvan Gendron 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Courriel :  
Tél. : 418 266-8989 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, 
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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Lydia Haddad

De: Linda Girard (MSSS) de la part de Yvan Gendron
Envoyé: 9 juin 2020 17:15
À: Daniel Lefrancois (IUCPQ-MED); DSP ICM; Ewa Sidorowicz (CUSM); Francois Charette; 

Francois Harel (ICM); Kim Bédard-Charette (PINEL); Luigi Lepanto (CHUM-MED); Marc 
Girard (Med); Nathalie Boulanger (CSTU); Serge Bergeron (CRSSSBJ DSPSM); Stephane 
Bergeron (CHU-MED); Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Brigitte Pinard (CISSSO); Donald 
Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Faisca Richer (CBHSSJB); François Desbiens (MED); 
Horacio Arruda; Jean-Pierre Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero 
(CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette 
(RRSSSN); Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain 
Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Carol Fillion (MCQ); Caroline Roy (CISSSAT); 
Chantal Duguay; Christian Gagné (PDG Laval - CISSSLAV); Daniel Castonguay 
(CISSSLAN); Daniel Paré (CISSSCA DG); Frédéric Abergel (CIUSSS NIM); Isabelle Malo 
(CISSSBSL PDG); Jasmine Martineau CISSS des Iles; Josée Filion (CISSSO PDG); Julie 
Labbé (CIUSSS SLSJ); Lawrence Rosenberg (CCOMTL); Louise Potvin (CISSSME16); Lynne 
McVey; Marc Fortin  (09 CISSS PDG); Michel Delamarre (CIUSSSCN); Richard Deschamps 
(CISSSMC16); Rosemonde Landry (CISSSLAU); Sonia Bélanger (CCSMTL); Stéphane 
Tremblay (CIUSSSE-CHUS); Sylvain Lemieux (CIUSSS EMTL); Yves Masse  (CISSSMO16); 
Caroline Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Denis Bouchard IUCPQ; Denis 
Tremblay (09 NSKP); Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin Beaumont 
(CHU); Mélanie La Couture (ICM); Minnie Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert (CRSSSBJ 
DG); Pierre Gfeller (CUSM); Yvan Gendron; Alain Turcotte (CISSSLAV); André Simard 
(CISSSME16); Anne-Marie Grenier (MCQ); Annie Léger (CISSSAT); Colette Bellavance 
(CIUSSSE-CHUS); 03 CIUSSSCN DSP; Élie Boustani (CISSSLAU); Elise Gilbert 
(CISSSMO16); Francois Tremblay  (09 CISSS); Inthysone Rajvong (CISSSMC16); Isabelle 
Samson (CIUSSSCN-Directrice DSP/Médecin); Jean Lemoyne (09 CISSS); Jean-
Christophe Carvalho (CISSSBSL  PDGA); Josee Savoie (CIUSSS NIM); Julie Lajeunesse 
(CCSMTL); Louise Miner; Lyne Marcotte (CISSSLAN); Marie-Claude Lemieux (CCSMTL); 
Marlène Landry (CIUSSS SLSJ); Martine Leblanc (CIUSSS EMTL); Monique St-Pierre 
(CISSSCA DSP); Nadine Larente (COMTL); Nathalie Guilbeault (CISSSGASPESIE); Nicolas 
Gillot (CISSSO); Philippe Ethier (CISSSLAN); Serge Gravel CISSS des Iles

Cc: MSSS - Securité Civile; Catherine Gauthier MSSS; Daniel Desharnais; Dominique Savoie; 
Isabelle Savard (MSSS); Jonathan Darrieu; Katia Petit; Mélanie Drainville; Patricia Lavoie; 
Richard Massé; Chantal Maltais; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Luc Desbiens 
(MSSS); Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Marc-Nicolas Kobrynsky; Natalie Rosebush; 
Pierre Lafleur (MSSS); Pierre-Albert Coubat; Vincent Lehouillier; Catherine Lemay 
(CISSSME16); Chantal Friset (CISSSLAV); Connie Jacques; Daniel Cote (CISSSBSL  PDG); 
Eric Salois (CISSSLAN); France Dumont (CISSSO PDGA); Francine Dupuis (CCOMTL); 
Gilles Gagnon (CIUSSS SLSJ); Gilles Hudon (MCQ); Guy Thibodeau (CIUSSSCN); Jacques 
Couillard (CCSMTL); Jean-François Fortin-Verreault (CIUSSS EMTL); Jean-Philippe Cotton 
(CISSSLAU); Johanne Savard  (09 CISSS PDGA); Julie Boucher (CIUSSS NIM); Lise Pouliot 
(CISSSMC16); Najia Hachimi-Idrissi (COMTL); Nathalie Boisvert (MCQ); Patrick Murphy-
Lavallée (CISSSMO16); Patrick Simard (CISSSCA DG); Philippe Gagné (CISSSAT); Robin-
Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Danielle Fleury (CHUM); Isabelle Demers (HSJ); Lucie 
Grenier CHU; Martine Alfonso

Objet: Directives au RSSS - Ordonnance DNSP et protection respiratoire oculaire - N/Réf. : 20-
MS-05553-02

Pièces jointes: 20-MS-05553-02_LET_PDG_DSP_DSPub_Ordonnance DNSP.pdf; 20-MS-05553-02
_PJ_Ordonnance_DNSP_port_protection_respiratoire_oculaire.pdf
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Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra. 
 
Bonne journée, 
 
 

Yvan Gendron 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Courriel :  
Tél. : 418 266-8989 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, 
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 
 







Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca 

Québec, le 8 juin 2020

Ordonnance du directeur national de santé publique concernant le port des 
équipements de protection respiratoires et oculaires

Considérant : 

que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 177-
2020 par lequel il a déclaré l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire 
québécois; 

- que l’état d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois a, depuis cette date, 
été renouvelé pour des périodes consécutives de dix jours par différents décrets, le 
plus récent étant le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020;

- que les données scientifiques et épidémiologiques actuelles indiquent que le mode 
prédominant de transmission du SARS-CoV-2 semble impliquer les gouttelettes lors 
d’un contact étroit prolongé ou le contact direct avec les gouttelettes des sécrétions 
respiratoires lors de toux ou d’éternuements de la personne malade;

- que la transmission semble se faire via le contact direct avec les muqueuses des 
voies respiratoires supérieures et des conjonctives;

- que dans un contexte de soins, les masques chirurgicaux ou de procédure jouent le
rôle d’écran de protection contre les projections provenant du bénéficiaire et qui 
pourraient atteindre les muqueuses du nez ou de la bouche du soignant;

- que les appareils de protection oculaire (lunettes ou visière) protègent les 
conjonctives du soignant de ces mêmes projections;

- que la transmission par de fines gouttelettes de sécrétions respiratoires infectées 
aérosolisées n’est pas encore bien définie et selon les données scientifiques actuelles, 
les experts ne peuvent se prononcer sur l’exclusion d’une transmission par cette 
voie;

… 2
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- que la contribution possible d’une transmission par voie aérienne dans certaines 
conditions doit donc être prise en compte, notamment afin de limiter la transmission 
en présence de cas admis dans les milieux de soins;

- que l’Institut national de santé publique (INSPQ) a publié une recommandation1

voulant que l’équipement de protection individuelle doive comprendre un respirateur 
N95 lors de la réalisation d’une intervention médicale générant des aérosols (IMGA);

- que la liste des IMGA requérant le port d’un respirateur N95 est aussi décrite dans 
des recommandations émises par l’INSPQ2;

- les positions prises à cet effet par l’Agence de santé publique du Canada et les 
Centers for Disease Control des États-Unis .

En ma qualité de directeur national de santé publique et en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 124 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2), j’ordonne que :

- lorsqu’une protection respiratoire est requise de la part d’un travailleur œuvrant dans 
un établissement ou une installation du réseau de la santé et des services sociaux, 
incluant les centres d'hébergement et de soins de longue durée privés et privés 
conventionnés, les ressources intermédiaires et de type familial, de même que les 
résidences privées pour aînés, selon les recommandations émises par l’INSPQ et les 
directives transmises à ce réseau par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
l’usage du respirateur N95 soit réservé aux situations où une intervention médicale 
générant des aérosols est réalisée;

- dans toutes autres circonstances, la protection respiratoire soit assurée par 
l’utilisation d’un masque chirurgical ou de procédure.

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00422

1 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf

2 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf



Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca 

Québec, le 8 juin 2020

Ordonnance du directeur national de santé publique concernant le port des 
équipements de protection respiratoires et oculaires

Considérant : 

que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 177-
2020 par lequel il a déclaré l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire 
québécois; 

- que l’état d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois a, depuis cette date, 
été renouvelé pour des périodes consécutives de dix jours par différents décrets, le 
plus récent étant le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020;

- que les données scientifiques et épidémiologiques actuelles indiquent que le mode 
prédominant de transmission du SARS-CoV-2 semble impliquer les gouttelettes lors 
d’un contact étroit prolongé ou le contact direct avec les gouttelettes des sécrétions 
respiratoires lors de toux ou d’éternuements de la personne malade;

- que la transmission semble se faire via le contact direct avec les muqueuses des 
voies respiratoires supérieures et des conjonctives;

- que dans un contexte de soins, les masques chirurgicaux ou de procédure jouent le
rôle d’écran de protection contre les projections provenant du bénéficiaire et qui 
pourraient atteindre les muqueuses du nez ou de la bouche du soignant;

- que les appareils de protection oculaire (lunettes ou visière) protègent les 
conjonctives du soignant de ces mêmes projections;

- que la transmission par de fines gouttelettes de sécrétions respiratoires infectées 
aérosolisées n’est pas encore bien définie et selon les données scientifiques actuelles, 
les experts ne peuvent se prononcer sur l’exclusion d’une transmission par cette 
voie;
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- que la contribution possible d’une transmission par voie aérienne dans certaines 
conditions doit donc être prise en compte, notamment afin de limiter la transmission 
en présence de cas admis dans les milieux de soins;

- que l’Institut national de santé publique (INSPQ) a publié une recommandation1

voulant que l’équipement de protection individuelle doive comprendre un respirateur 
N95 lors de la réalisation d’une intervention médicale générant des aérosols (IMGA);

- que la liste des IMGA requérant le port d’un respirateur N95 est aussi décrite dans 
des recommandations émises par l’INSPQ2;

- les positions prises à cet effet par l’Agence de santé publique du Canada et les 
Centers for Disease Control des États-Unis .

En ma qualité de directeur national de santé publique et en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 124 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2), j’ordonne que :

- lorsqu’une protection respiratoire est requise de la part d’un travailleur œuvrant dans 
un établissement ou une installation du réseau de la santé et des services sociaux, 
incluant les centres d'hébergement et de soins de longue durée privés et privés 
conventionnés, les ressources intermédiaires et de type familial, de même que les 
résidences privées pour aînés, selon les recommandations émises par l’INSPQ et les 
directives transmises à ce réseau par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
l’usage du respirateur N95 soit réservé aux situations où une intervention médicale 
générant des aérosols est réalisée;

- dans toutes autres circonstances, la protection respiratoire soit assurée par 
l’utilisation d’un masque chirurgical ou de procédure.

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00422

1 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf

2 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf




