
Vous avez reçu un masque 
respiratoire N95 décontaminé qui 
a été décontaminé à l’aide d’un 
système de décontamination pour 
être réutilisé par le personnel 
de soins de santé dans un 
établissement de santé afin d’aider 
à prévenir l’exposition du personnel 
de santé aux particules biologiques 
pathogènes en suspension dans l’air 
pendant la pandémie de la COVID-19.

Cette fiche de renseignements vous 
informe des principaux risques et 
avantages connus et potentiels de 
l’utilisation en urgence d’un masque 
respiratoire N95 décontaminé.

Les masques respiratoires N95 
décontaminés qui ont été traités à 
l’aide de la technologie de vapeur 
de peroxyde d’hydrogène Bioquell 
sont autorisés à être utilisés par 
le personnel de santé dans un 
établissement de soins pendant la 
pandémie de la COVID-19.

Que vous utilisiez ou non 
un masque chirurgical, un 
masque respiratoire ou un 
écran facial, suivez toujours 
les mesures de contrôle des 
infections: Lavez-vous les 
mains, couvrez votre toux 
et vos éternuements, restez 
chez vous si vous êtes malade.
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SOINS DE SANTÉ

Quels sont les symptômes de la COVID-19?

De nombreux patients atteints de la COVID-19 ont développé de la fièvre et/ou 
des symptômes de maladie respiratoire aiguë (par exemple, toux, difficultés 
respiratoires). Toutefois, les données actuellement disponible pour caractériser 
l’ensemble des maladies cliniques associées à la COVID-19 sont limitées. D’après 
ce que l’on sait sur le virus qui provoque la COVID-19, les signes et symptômes 
peuvent apparaître à tout moment entre 2 et 14 jours après l’exposition au virus. 
D’après les données préliminaires, la période d’incubation médiane est d’environ 
5 jours, mais peut varier de 2 à 14 jours.

Les responsables de la santé publique ont identifié des cas d’infection par la 
COVID-19 dans le monde entier, y compris le Canada, qui peuvent présenter des 
risques pour la santé publique. Veuillez consulter la page web du CDC pour obtenir 
les informations les plus récentes.

Que dois-je savoir sur l’utilisation en urgence d’un masque respiratoire N95 
décontaminé ?

 ◢  La technologie de vapeur de peroxyde d’hydrogène de Bioquell a été 
autorisée pour une utilisation d’urgence afin de décontaminer les masques 
respiratoires N95 par le personnel de santé pendant la pandémie de la 
COVID-19 afin de prévenir l’exposition du porteur aux particules pathogènes 
en suspension dans l’air.

 ◢  Des essais réussis sur des masques respiratoires N95 décontaminés 
ont démontré des performances acceptables pendant 20 cycles de 
décontamination

 ◢  L’utilisation de masques respiratoires N95 décontaminés: Inspectez les 
masques respiratoires N95 pour détecter les dommages, les salissures 
visibles et le manque d’information dans le suivi du nombre 
de cycles de décontamination. N’utilisez pas de masques 
de protection respiratoire endommagés, souillés ou non 
tracés.

 ◢  Surveillez le personnel de santé pour détecter les signes 
et les symptômes d’une infection potentielle par le CoV-
2 du SRAS ou d’une autre infection respiratoire jusqu’à 
14 jours après le dernier contact avec le virus du CoV-2 
du SRAS et le matériel connexe, et signalez rapidement 
ces informations au personnel approprié de votre 
établissement de santé.

 ◢  Signalez les dommages ou la décoloration observés 
à la réception du masque respiratoire N95 décontaminé.



Utilisez un équipement de protection 
individuelle (EPI) approprié lorsque 
vous vous occupez de personnes 
soupçonnées d’être atteintes de 
la COVID-19, comme indiqué dans 
les pages web du CDC, y compris 
les recommandations provisoires 
de prévention et de contrôle des 
infections pour les patients atteints 
d’une maladie à coronavirus confirmée 
2019 (COVID-19) ou les personnes sous 
enquête pour la COVID-19 dans les 
établissements de santé, le contrôle 
des infections et les FAQ au sujet des 
EPI.

Les informations actuelles sur la 
COVID-19 pour le personnel de santé 
sont disponibles sur la page web 
du CDC, Renseignements pour les 
professionnels de la santé (voir les 
liens fournis dans la section “Où puis-
je aller pour les mises à jour et plus 
d’informations”).

Quels sont les avantages et les 
risques connus et potentiels de 
l’utilisation de masques respiratoires 
N95 décontaminés ?

Parmi les avantages potentiels, on 
peut citer: Réutilisation des masques 
respiratoires N95 compatibles pour 
prévenir l’exposition aux particules 
biologiques pathogènes en suspension 
dans l’air lorsque les réserves sont 
insuffisantes.

Les risques potentiels sont 
notamment les suivants: Si les 
masques respiratoires N95 ne sont 
pas décontaminés efficacement, le 
personnel de santé pourrait être 
exposé à des particules biologiques 
pathogènes en suspension dans l’air.

Survol de la technologie de vapeur de 
peroxyde d’hydrogène de Bioquell

La technologie Bioquell utilise de la 
vapeur de peroxyde d’hydrogène à 35 

% pour assurer une décontamination 
constante et fiable des surfaces de plus 
de 6 log. Les indicateurs biologiques 
(BI) ou les indicateurs chimiques (CI) 
calibrés de Bioquell sont utilisés dans 
le processus de décontamination pour 
assurer une décontamination réussie 
des masques respiratoires N95.

Qu’est-ce que cela signifie, une 
autorisation d’utilisation d’urgence” ? 

Santé Canada a mis en place 
l’utilisation d’urgence du système 
de décontamination de Bioquell 
pour décontaminer des masques 
respiratoires N95 dans le cadre d’un 
mécanisme d’accès d’urgence appelé 
autorisation d’utilisation d’urgence.

L’autorisation d’utilisation d’urgence 
est soutenue par la déclaration du 
Secrétaire à la santé et aux services 
sociaux (HHS) selon laquelle il 
existe des circonstances justifiant 
l’utilisation d’urgence de dispositifs 
médicaux, y compris les produits de 
substitution utilisés comme dispositifs 
médicaux, en raison de l’insuffisance 
d’approvisionnement durant la 
pandémie de la COVID-19.

Le système de décontamination 
Bioquell a été mis à disposition dans 
le cadre de l’autorisation d’utilisation 
d’urgence et n’a pas fait l’objet du 
même type d’examen en tant qu’un 
système approuvé ou autorisé par un 
dispositif de la Santé Canada.

Santé Canada peut délivrer une 
autorisation d’utilisation d’urgence 
lorsque certains critères sont remplis, 
notamment qu’il n’existe pas de solution 
de rechange adéquate, approuvée et 
disponible, et en fonction de la

la totalité des preuves scientifiques 
disponibles, il est raisonnable de penser 
que le système de décontamination 
Bioquell peut être efficace pour 

prévenir l’exposition du personnel 
de santé aux particules pathogènes 
en suspension dans l’air pendant les 
périodes où l’approvisionnement de 
masques respiratoires est insuffisant 
au cours de la pandémie de la COVID-19 
en décontaminant, pour un maximum 
de 20 cycles de décontamination par 
masque N95, les masques contaminés 
ou potentiellement contaminés par 
le SARSCoV-2 ou d’autres micro-
organismes pathogènes. 

L’autorisation d’utilisation d’urgence 
pour le système de décontamination 
Bioquell est en vigueur pendant la 
durée de la déclaration de la COVID-19 
justifiant l’utilisation d’urgence de 
dispositifs médicaux, sauf s’il résilié 
ou révoqué (après quoi les produits ne 
peuvent plus être utilisés).
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Où puis-je me rendre 
pour obtenir des mises à 
jour et des informations 
supplémentaires? 

PAGES WEB DU CDC

Général: www.cdc.gov/COVID19

Professionnels de la santé:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/
guidance-hcp.html

Recommandations pour la prévention 
et le contrôle des infections dans les 
établissements de santé :

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
infection-control/controlrecommendations.
html

Contrôle des infections: www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/infection-control/
index.html

FAQ sur les équipements de protection 
individuelle:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/
respirator-use-faq.html

PAGES WEB DU Santé Canada

Général: www.Santé Canada.gov/
novelcoronavirus

L’autorisation d’utilisation d’urgence: 
www.Santé Canada.gov/medical-devices/
emergency-situations-medical-devices/
emergency-use-authorizations

emergency- situations-medical-devices/
emergency-use-authorizations
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