
Dest. : Tous les membres  

Exp. : Paula Doucet, II, présidente du SIINB 

Date : Le 6 avril 2020  

Objet : Entente conclue : équipement de protection individuelle (EPI) dans le secteur 
hospitalier 

 

Au fur et à mesure que la pandémie de la COVID-19 se propage, des membres ont fait part de 

grandes  préoccupations concernant l’accès approprié à l’équipement de protection individuelle 

(EPI). Certains points soulevés comprennent le rationnement des masques, le refus de 

respirateurs N95 pour les interventions médicales générant des aérosols (IMGA) et la 

réutilisation des masques.  

 

Votre sécurité est notre principale priorité. Se basant sur l’information qu’il obtient des 

premières lignes, le SIINB travaille en coulisses avec d’autres syndicats du secteur public qui 

représentent les travailleurs de la santé, divers ministères, les RRS, la Société médicale du 

Nouveau-Brunswick et Travail sécuritaire NB, pour s’assurer que les membres travaillant en 

première ligne ont la formation adéquate relative à l’EPI, ont accès à l’EPI et appliquent le 

principe de précaution pour prévenir l’exposition à la COVID-19 et sa transmission.  

Nous sommes heureux d’annoncer qu’une déclaration commune est émise aujourd’hui 
conjointement par le gouvernement, y compris les RRS, le Syndicat du Nouveau-Brunswick 
(SNB), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le SIINB.  

 
Déclaration commune : COVID-19 et équipement de protection individuelle 

 

L’entente prévoit ce qui suit : 

1. Les évaluations des risques au point de service (ERPS) afin de déterminer le niveau d’EPI, 

y compris de N95, pour toutes les interactions avec chaque patient, client ou résident. Le 

niveau d’EPI déterminé par l’infirmière immatriculée ou l’infirmière praticienne lors d’une ERPS 

ne sera pas refusé de façon déraisonnable.  

 

2. Au minimum, l’EPI contre la transmission par contact et par gouttelettes doit être porté pour 

toutes les interactions avec des cas soupçonnés, présumés ou confirmés de COVID-19.  

 

3. Tous les travailleurs de la santé qui se trouvent à moins de deux mètres d’un cas soupçonné, 

présumé ou confirmé de COVID-19 doit avoir accès à l’EPI adéquat, notamment des masques 

chirurgicaux ou de procédure, des respirateurs N95 approuvés par le NIOSH ayant fait l’objet 

d’un essai d’ajustement ou une protection équivalente ou supérieure approuvée, des gants, des 
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écrans faciaux, des blouses imperméables ou, au moins, résistantes aux fluides. Les 

respirateurs N95 ne seront pas nécessaires pour toutes les interactions avec les patients.  

L’entente prévoit aussi que l’ERPS doit déterminer, entre autres, la probabilité selon laquelle il 

pourrait être nécessaire, en situation ordinaire ou d’urgence, d’avoir recours à une intervention 

médicale générant des aérosols (IMGA) et à quelle fréquence. Les respirateurs N95, ou une 

protection équivalente ou supérieure approuvée, doivent être utilisés par tous les travailleurs 

de la santé dans la pièce où les IMGA sont effectuées, sont fréquentes ou probables, ou avec 

tout patient intubé. 

Les IMGA comprennent, sans s’y limiter, l’intubation et les interventions connexes (p. ex. : 

ventilation manuelle, aspiration endotrachéale en système ouvert), la réanimation cardio-

respiratoire, la bronchoscopie, l’induction de l’expectoration, la ventilation non invasive 

(c.-à-d.- BIPAP), l’aspiration des voies respiratoires/air ouvertes, la ventilation à haute 

fréquence par oscillation, les soins relatifs à la trachéotomie, la thérapie avec aérosol par 

nébulisation ou l’administration de médicaments par aérosols, l’utilisation d’appareils 

d’oxygénothérapie à chaleur à débit élevé (p. ex. ARVO et Optiflow) et l’autopsie. 

Enfin, les parties ont convenu des points suivants : conservation et gestion de l’EPI, évaluation 

continue des ressources disponibles, et exploration des moyens d’obtenir et de maintenir un 

stock suffisant d’EPI. S’il advenait une situation de pénurie réelle ou potentielle, le 

gouvernement et les employeurs se chargeront de dresser des plans d’urgence. 

Il a fallu de nombreuses heures de discussion et de lobbying pour que le SIINB et ses membres 

en arrivent où ils en sont maintenant. Nous croyons fermement que cette déclaration 

représente la meilleure solution pour le moment.  

Pour plus d’information sur la déclaration commune et l’EPI et FAQ : La COVID-19 et les 

mesures de santé et de sécurité, y compris les équipements de protection individuelle visitez le 

Portail COVID-19 sur le site Web du SIINB.   

Pour toute question ou préoccupation, communiquez avec nous à info@nbnu.ca  

 

Soyez prudents. 

 

En toute solidarité,  

 

Paula Doucet, II 

Présidente du SIINB 
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