
 

NOTE  

  
Destinataires : À tous les gestionnaires et chefs de département 
  
Date : 12 mars 2020 
  
Objet : Masques N95 : Précisions sur les mesures temporaires pour les « fit 

test » et la barbe 
  

 
Voici quelques précisions du point de vue administratif et de la gestion du personnel, en lien avec la note 
« Masques N95 : mesure temporaire pour les « fit test » et la barbe ».  
 
Séances de « fit test »  
 
Des séances de «  fit test » pour les N95 se poursuivront tout au long de l’application des mesures temporaires 
citées dans la note à cet effet. 
 
Pour les gestionnaires dans les services ciblés par le CHUM  pour l’utilisation du masque N95 (voir tableau au 
verso), il est important d’inscrire prioritairement aux séances de « fit test » :  

 le personnel ayant à l’utiliser dans certaines de leurs tâches et qui n’ont pas eu de « fit test »  

 les employés qui n’ont pas eu de renouvellement de « fit test » depuis 5 ans.  
Les employés qui jugent que leur visage aurait changé significativement depuis leur dernier « fit test »peuvent 
également être inscrits. 
 
Pour toute question à ce sujet contacter le service de prévention SST au  poste 8340 
 
Une barbe rasée, pour votre sécurité 
Comme vous le savez, les employés de la santé ont l’obligation en vertu de l’article 49 de la Loi sur la santé et 
sécurité du travail (LSST), non seulement de prendre les mesures requises pour protéger leur santé et sécurité, 
mais aussi celles des autres personnes qui se trouvent dans le milieu de travail, ceci incluant notamment 
l‘équipement de protection individuel (EPI) et le lavage des mains. 
Ainsi, les employés des services ciblés dont certaines fonctions nécessitent le port du masque N95 doivent avoir 
la barbe rasée avant leur quart de travail en cette période d’épidémie afin d’être prêts à toute éventualité. 
Nous vous rappelons qu’il y a défaut d’étanchéité en cas de pilosité faciale. 
Bien que le port de la barbe constitue un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la 
personne, certains tribunaux ont reconnu que l’intérêt du public doit primer sur les droits individuels dont celui-
ci. Il en va de la sécurité de tous.  
 
Toutefois, vous devrez effectuer l’ensemble des activités requises dans le cadre de vos fonctions régulières. 
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