Protocole d’utilisation du masque réutilisable en tissu
Pour tous nos employés (autre que les soins)
La famille Savoie, dans le but de rassurer et de protéger ses employés, a fait l’acquisition
de masques réutilisables (lavables). Nous attribuerons donc un (1) masque réutilisable
en tissu par employé. Le masque vous appartient personnellement, vous êtes donc
responsable de son entretien, tous les jours, au même titre que votre uniforme de travail.
IMPORTANT : Ce masque est lavable jusqu’à 90 fois.
Vous devez le mettre en même temps que votre uniforme, à votre arrivée à la
résidence et le porter toute la journée. Il est obligatoire de le porter dans toutes
situations où vous risquez d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne. Au courant
de la journée, si votre masque est souillé ou mouillé, vous pourrez vous procurer un
masque chirurgical.
COMMENT METTRE LE MASQUE?
1. SE LAVER LES MAINS avant de prendre le masque;
2. PRENDRE le masque par les élastiques de chaque
côté et PASSER les élastiques derrière les oreilles;
3. DÉPLIER le masque du nez jusqu’au menton;
4. S’ASSURER que le masque adhère aux joues;
5. MODELER la pince nasale à la forme du nez.
COMMENT RETIRER LE MASQUE?
1. SE LAVER LES MAINS puis retirer le masque en saisissant
les courroies;
2. PLIER de façon à ce que le côté extérieur du masque soit replié
sur lui-même et le RANGER dans votre petit sac ou enveloppe
personnel dédié à ce masque;
3. SE RELAVER LES MAINS après avoir retiré le masque.
COMMENT NETTOYER LE MASQUE?
1. RAPPORTER votre masque à la maison dans votre sac contenant votre uniforme
utilisé ou dans un sac dédié;
2. LAVER le masque dans la laveuse, avec votre linge régulier, à l’eau chaude avec
votre détergent habituel (NE PAS utiliser d’eau de javel ou de bicarbonate de
soude) à tous les jours;
3. SÉCHER le masque à la sécheuse, avec votre linge régulier, à une température
normal ou à l’air libre;

Protocole d’utilisation de la protection oculaire
Pour tous nos employés (autre que les soins)
Nous attribuerons également une (1) visière ou une (1) lunette de protection réutilisable
par employé. La visière vous appartient personnellement, vous êtes donc responsable de
son entretien.
COMMENT METTRE LA PROTECTION OCULAIRE?
1. SE LAVER LES MAINS avant de mettre l’équipement;
2. Visière :
a. TENIR d’une main et passer la bande élastique
derrière la tête avec l’autre main;
b. PLACER la bande de mousse synthétique correctement sur le front en
vous assurant que la visière cache l’ensemble de votre visage;
3. Lunette :
a. METTRE la lunette en la tenant par les branches de chaque côté;
COMMENT RETIRER LA PROTECTION OCULAIRE?
1. SE LAVER LES MAINS avant de retirer la visière;
2. MANIPULER l’équipement par la bande élastique derrière
la tête ou les branches de la monture afin de ne pas toucher
le devant de la visière ou de la lunette;
3. PROCÉDER à la désinfection de l’équipement avant de la RANGER dans votre
sac ou contenant personnel;
4. SE RELAVER LES MAINS après avoir retiré l’équipement.
COMMENT NETTOYER LA PROTECTION OCULAIRE?
1. ENFILER des gants réguliers;
2. PROCÉDER à la désinfection de la surface où sera déposé la visière;
3. IMPORTANT : Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec de l’eau
et un détergent (savon) avant la désinfection.
4. DÉSINFECTER l’intérieur de l’équipement en premier et terminer avec l’extérieur;
5. DÉPOSER la protection oculaire sur la surface pour le séchage à l’air ambiant;
6. RINCER l’équipement avec l’eau du robinet (si la visibilité est compromise par le
produit);
7. DÉPOSER la protection oculaire dans votre sac ou contenant personnel, identifié
à votre nom;
8. RETIRER les gants et jeter;
9. PROCÉDER à l’hygiène des mains;
Si l’équipement est brisé, ce dernier doit être jeté.

