
Position de Travail sécuritaire NB sur  
l’équipement de protection individuelle 

Il existe malheureusement une divergence d’opinions entre la FCSII/le SIINB et l’Agence de la 
santé publique du Canada (ASPC)/médecin-hygiéniste en chef (MHC)/régies régionales de la 
santé (RRS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l’utilisation appropriée 
des masques N-95 comme faisant partie de l’équipement de protection individuelle (EPI). 
 
Le SIINB et la FCSII pensent que tous les travailleurs de la santé de première ligne devraient 
avoir accès à un masque N-95 homologué par le NIOSH et bien ajusté, pour au moins se 
protéger lorsqu’ils sont en contact avec les patients qui sont des cas suspects ou confirmés de 
la COVID-19. 
 
La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick et les RRS ont indiqué qu’elles suivraient 
les recommandations de l’ASPC et de l’OMS concernant le moment d’utiliser un masque N-95. 
Toutes les précautions de PCIC seront réduites à la protection contre la transmission par 
gouttelettes ou contact lorsque le médecin/l’infirmière praticienne/l’infirmière a déterminé 
que le patient n’est plus gravement malade ou dans un état critique et qu’une intervention 
médicale produisant des aérosols n’est plus requise (se reporter aux notes de service du Réseau 
Horizon #8C: Ongoing concerns about PPE et #2B: COVID-19 IPC Update que suivent aussi 
Vitalité et EM/ANB Inc.). 
 
Le dimanche 22 mars, le SIINB a participé à une conférence téléphonique avec la MHC, et des 
représentants de Travail sécuritaire NB, du ministère de la Santé et des RRS. Travail 
sécuritaire NB a alors déclaré que les lignes directrices de l’ASPC/RRS/OMS sur l’utilisation de 
l’EPI devront être respectées. 
 
Des décisions semblables à la suite de refus de travailler en Alberta et au Manitoba ont déjà été 
rendues. Puisque Travail sécuritaire NB entend appliquer les lignes directrices des 
RRS/ASPC/OMS, vous pourriez faire l’objet d’une mesure disciplinaire si vous refusez de 
prodiguer des soins. Malgré notre divergence d’opinions, nous devons respecter les lignes 
directrices sur le contrôle et la prévention des infections (CPI) actuellement en vigueur 
concernant les précautions contre la transmission par gouttelettes ou par contact. 
 
Tout en continuant de défendre le principe de précaution, et la sécurité et la santé de nos 
membres, nous vous demandons d’utiliser l’outil d’évaluation du risque au point de service 
(ERPS), qui est basé sur le jugement professionnel individuel des infirmières et infirmiers (c.-à-d. 
connaissances, compétences, raisonnement et formation) pour suivre les lignes directrices de 
l’employeur concernant l’EPI lorsque vous devez déterminer si un patient présente des 
symptômes faibles, modérés ou graves. Sous-jacent à l’ERPS est le principe que les travailleurs 
de la santé sont individuellement les mieux placés pour déterminer l’équipement de protection 
individuelle qui doit être porté selon la situation et leurs interactions avec un patient. Ils le font 
lorsqu’ils évaluent la possibilité d’être exposés ou que d’autres personnes soient exposées par 
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rapport à une tâche, un environnement, des conditions, une interaction ou un patient 
particulier. 
 
J’attends aussi les définitions de faible/modéré/grave du Bureau de la médecin-hygiéniste en 
chef. J’espère avoir une réponse d’ici la fin de la journée. 
 
Une formation et de l’information adéquates sont essentielles pour déterminer si nos 
employeurs assument leurs responsabilités légales prévues dans la Loi sur l’hygiène et la 
sécurité au travail. Veuillez aviser votre gestionnaire et le président ou la présidente de votre 
section locale si vous n’avez pas reçu une formation adéquate sur l’utilisation des lignes 
directrices/de l’EPI. 
 
Continuez de nous tenir au courant de ce qui se passe en première ligne pour nous permettre 
d’agir en conséquence. Je vous demande aussi de continuer à visiter le portail COVID-19 sur le 
site Web du SIINB pour l’information et les mises à jour les plus récentes sur la COVID–19. 
 
Soyez prudents! 
 
En toute solidarité, 
Paula Doucet, présidente du SIINB 
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