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Guide de référence – Exigences concernant l’utilisation de l’équipement de protection individuelle pour le 
personnel, les participants et les visiteurs des Services d’intégration communautaires des personnes 

handicapées (les Services) 

Exigences concernant l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle à l’intérieur des établissements des Services 
(personnel) 

Équipement 
de protection 
individuelle 

Cas non présumé Cas présumé/confirmé 
de COVID-19 

Masque médical Oui Oui 
Protection oculaire Oui Oui 
Masque N95 Non Facultatif1 

Gants Non Oui2 
Blouse Non Oui2 

1 Exigé pour prêter assistance à un participant nécessitant une 
intervention médicale générant des aérosols. 
2 Exigé si un contact physique direct est probable. 
 
Exigences concernant l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle pendant le transport (personnel – conducteur) 

Équipement 
de protection 
individuelle 

Cas non 
présumé 

Cas présumé/confirmé 
de COVID-19  

Masque médical Oui Oui 
Protection oculaire Non Non1 
Masque N95 Non Facultatif 
Gants Non Non1 

Blouse  Non Non1 

1 Exigé avant et après le transport si un contact physique direct est 
probable. 
 
Exigences concernant l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle pendant le transport (personnel – passager) 

Équipement 
de protection 
individuelle 

Cas non 
présumé 

Cas présumé/confirmé 
de COVID-19 

Masque médical Oui Oui 
Protection oculaire Oui Oui 
Masque N95 Non Facultatif 
Gants Non Oui1 
Blouse  Non Oui1 

1 Exigé si un contact physique direct est probable. 
 
Remarque : Les participants des Services capables de porter un 
masque en toute sécurité doivent porter un masque médical 
pendant le transport avec le personnel. 
Exigences concernant l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle dans un lieu public intérieur (personnel) 

Équipement 
de protection 
individuelle 

Cas non 
présumé 

Cas présumé/confirmé de 
COVID-191 

Masque médical Oui Oui 
Protection oculaire Non Oui 
Masque N95 Non Facultatif 
Gants Non Oui1 
Blouse Non Oui1 

1 Exigé si un contact physique direct est probable. 
 
Exigences concernant l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle à l’extérieur (personnel) 

Équipement 
de protection 
individuelle 

Cas non 
présumé 

Cas présumé/confirmé de 
COVID-19 
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Masque médical Oui Oui 
Protection oculaire Non Oui 
Masque N95 Non Facultatif 
Gants Non Oui1 
Blouse  Non Oui1 

1 Exigé si un contact physique direct est probable. 
 
Exigences concernant l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle pour les visiteurs 

Les visiteurs des services de jour et des foyers avec personnel de 
quart doivent porter le même équipement de protection individuelle 
que celui que le personnel doit porter si la visite a lieu à l’intérieur. Il 
n’y a pas d’exigences concernant l’utilisation de l’équipement de 
protection individuelle pour les visiteurs de ces établissements si la 
visite a lieu à l’extérieur. L’équipement de protection individuelle n’est 
pas exigé pour les visiteurs d’autres établissements, comme les foyers 
familiaux ou les cadres de vie fondés sur la cohabitation ou les 
services d’aide à la vie autonome. 
 
Utilisation de masques non médicaux pour les participants 

Les participants des Services capables de porter un masque en toute 
sécurité doivent porter un masque non médical (p. ex. en tissu) dans 
les lieux publics intérieurs et sont encouragés à en porter un lorsqu’ils 
participent aux services de jour. 


