
Instructions pour le personnel de santé
Santé Canada a émis une autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente de dispositifs 
médicaux à utiliser en relation avec COVID-19 pour l’utilisation d’urgence de la technologie Bioquell d’Ecolab (ci-
après dénommée “système Bioquell”) pour la décontamination des respirateurs compatibles N95 ou équivalents N95 
(“respirateurs compatibles N95”) dans les établissements de santé. Le personnel de santé doit suivre ces instructions, 
ainsi que les procédures de leur établissement de santé, pour préparer les masques respiratoires compatibles N95 pour la 
décontamination par le système Bioquell.

Décontamination d’urgence des 
masques respiratoires compatibles 
N95 ou équivalents N95

SOINS DE SANTÉ

Identification et collecte des masques respiratoires N95

Chaque hôpital doit déterminer, instituer et superviser sa meilleure méthode de 
collecte des masques. Les étapes suivantes offrent des indications permettant 
d’éviter une confusion potentielle entre les produits ou une exposition 
supplémentaire au risque.

1. Créer une station de collecte au point de départ (c’est-à-dire à l’étage/unité de 
l’hôpital)

2. Chaque station devrait avoir un sac ou un récipient en plastique scellé fourni 
par l’établissement de santé pour collecter les masques respiratoires N95 
compatibles. NOTE : Les sacs ou les récipients en plastique scellés sont 
réservés aux masques respiratoires compatibles N95.

3. Avec un marqueur permanent, le personnel de santé doit étiqueter ses propres 
masques N95 compatibles (note : le marqueur permanent peut s’effacer avec 
des décontaminations répétées - une nouvelle application périodique peut 
être nécessaire. Une autre solution consiste à apposer une étiquette laminée 
permanente sur la courroie arrière du masque).

 a. Étiqueter extérieurement ce qui suit :

  i.  Un identifiant ou code unique pour chaque masque individuel, tel que 
fourni par l’établissement

  ii.  Les identificateurs supplémentaires désignés par l’organisation servant à 
correspondre à un lieu/étage/unité spécifique au sein du site

 b. Étiquette interne suivante : Nom de l’utilisateur individuel

4. Vous devez suivre toutes les instructions fournies par votre établissement 
concernant les EPI lors de la collecte des masques.

 a.  Au fur et à mesure que les masques sont présentés pour décontamination et 
après un cycle, un dossier pour chaque masque doit être créé ou actualisé.

 b.  L’identificateur unique fourni à l’étape 3 ci-dessus doit être relié à chaque 
cycle afin de retracer efficacement le nombre de cycles que chaque masque 
a reçu.

    En raison d’une incompatibilité, le 
système Bioquell n’est pas autorisé 
à être utilisé avec des masques 
respiratoires qui contiennent des 
matériaux à base de cellulose ou de 
papier

    Tous les masques respiratoires N95 
compatibles qui seront décontaminés 
avec le système Bioquell doivent être 
exempt de dommages visibles et 
de contamination/souillure visuelle 
(par exemple, sang, crachats séchés, 
maquillage, souillures, fluides corporels)

    Les masques respiratoires compatibles 
N95 qui sont visuellement souillés 
ou endommagés ne doivent pas être 
collectés à des fins de décontamination 
et doivent être rejetées par les 
professionnels de soins de santé

    Les masques respiratoires compatibles 
N95 doivent être jetés après 20 cycles 
de décontamination

    Tout masque N95 compatible dont 
la traçabilité a été perdue ou dont le 
nombre de cycles de décontamination 
n’a pu être identifié doit être jeté

    Les masques N95 décontaminés ne 
sont pas stériles

© 2020 Ecolab USA Inc. All rights reserved. 04MAY20/NA 10
4

20
.8

FR

LS001-MKT-225 CA-FR

WORLDWIDE HEADQUARTERS 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102 USA

FRANCE HEADQUARTERS Bioquell SAS, 153 quai du Rancy,  
94380 Bonneuil-sur-Marne, France www.ecolab.com/lifesciences


