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En cohérence avec les orientations gouvernementales 
concernant le port du couvre-visage dans les lieux publics 
fermés, voici les modalités applicables à compter du  
18 juillet au sein de nos milieux de travail :
• Le port du couvre-visage est obligatoire dès l’entrée dans 

toutes les installations de l’établissement, y compris tous  
les sites administratifs dans lesquels du personnel travaille.

• Le port du couvre-visage est obligatoire dans les lieux 
communs (entrée, corridor, ascenseur, cafétéria, etc.)  
et lors de la circulation dans l’établissement.

• Le couvre-visage peut être retiré lorsque le ou les 
travailleurs sont isolés, dans une salle fermée ou à leur 
poste de travail, et que les règles de distanciation physique 
sont respectées (deux mètres).

• En aucun temps le couvre-visage ne se substitue au port 
du masque de procédure ou N-95 lorsque ce dernier est 
requis dans le cadre de vos fonctions.

• Pour le personnel dont les fonctions requièrent le port  
du masque de procédure ou N-95, nous vous demandons 
d’utiliser cet équipement uniquement lorsque c’est 
nécessaire et de porter le couvre-visage dans les lieux 
communs et dès l’entrée dans l’établissement. 

• Chaque établissement fournira un couvre-visage par 
travailleur (y compris les médecins et le personnel de 
recherche). 

Maintien des modalités antérieures pour le personnel 
travaillant dans un CHSLD ou dans une installation dont la 
mission principale est celle d’un CHSLD
• Tous les employés travaillant dans un CHSLD ou dans 

une installation dont la mission principale est celle d’un 
CHSLD (référence à la liste des installations) doivent porter 
le masque de procédure dès l’entrée dans le bâtiment 
et en tout temps sur les lieux de travail, y compris les 
lieux réservés au personnel (salles de pause et de repas, 
vestiaire, etc.), à l’exception du personnel administratif qui 
peut le retirer dans les bureaux fermés où les usagers ne 
circulent pas. 

• Les couvres-visages ne sont pas permis pour les employés 
travaillant en CHSLD.

Rappels importants
• Lors des repas, étant donné la nécessité du retrait du 

masque, il est indispensable d’assurer une distanciation 
physique de deux mètres entre les personnes.

• En plus du port du masque, la distanciation physique de  
deux mètres demeure primordiale.

Pour la période du 18 juillet au 15 août, des masques de 
procédure seront disponibles dans les entrées principales 
de chacune des installations pour les employés qui auraient 
oublié d’apporter leur couvre-visage avec eux. 

À noter que l’organisation s’assurera de rendre disponible à 
tous les employés un couvre-visage. Les modalités à cet effet 
vous seront communiquées au cours des prochains jours.

Nous comptons sur l’exemplarité de chacun afin de montrer 
les bonnes pratiques aux usagers et à la population.

PORT DU  
COUVRE-VISAGE 
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DE TRAVAIL
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Pour soutenir le dépistage, on a besoin de vous !
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale accentuera les efforts de dépistage dans la région au 
cours des prochains jours et a besoin de renforts pour Québec, Portneuf et Charlevoix afin 
de réaliser cette opération essentielle. 

Des dizaines d’emplois sont offerts et plusieurs titres d’emplois sont recherchés : 

- Hygiéniste dentaire

- Dentiste

- Nutritionniste

- Physiothérapeute

- Inhalothérapeute  

- Technologiste médical

- Audiologiste

- Infirmière 

- Infirmière auxiliaire  

Connaissez-vous des gens qui pourraient être intéressés ? 

Pour plus de détails, visitez le recrutementdepistage.ca
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https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/recrutementdepistage

