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The Pandemic Task Force wishes to advise about 
the use of N95 masks in a COVID-19 outbreak 
situation where the Provincial Rapid Outbreak 
Management Team (PROMT) is activated. 
 
Wearing an N95 mask during an outbreak should be 
considered a temporary additional measure in 
exceptional circumstances. It is important to ensure 
that standard infection prevention and control 
measures essential to the management of a COVID-
19 outbreak are in place and adhered to rigorously 
before considering additional measures. 
 
 
The Task Force recommends that upon activation of 
the PROMT, the first phase team, (typically 
consisting of an IPC practitioner and an ANB 
operations lead), will use N95 masks during the initial 
facility evaluation. 
 
 
After the initial assessment is concluded (2 to 3 
hours), a decision will be made as to what level of 
masks all staff involved in the outbreak (facility staff, 
PROMT and Public Health) shall use. Extended use 

  
Le Groupe de travail sur la pandémie souhaite diffuser 
ses conseils sur l’utilisation des masques N95 lors de 
situations d’éclosion où l’équipe provinciale de gestion 
rapide des éclosions (EPGRE) est activée. 
 
Le port d’un masque N95 en situation d’éclosion de 
COVID-19 doit être considéré comme une mesure 
additionnelle temporaire en situation exceptionnelle. Il 
est primordial de s’assurer de la mise en place et du 
respect rigoureux des mesures de prévention et 
contrôle des infections essentielles pour la gestion 
d’une éclosion avant d’envisager des mesures 
additionnelles.  
 
Le Groupe de travail sur la pandémie recommande 
que lorsqu’il faut mobiliser l’EPGRE, la première 
équipe à entrer (composé habituellement d’un 
praticien de la PCI et d’un responsable des opérations 
d’ANB) utilisera des masques N95 pendant 
l’évaluation initiale de l’établissement.  
 
Après la première évaluation (2 à 3 heures), on 
décidera quel type de masque doit être porté par les 
membres du personnel touchés par l’éclosion 
(personnel de l’établissement, EPGRE et Santé 
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of N95 masks by the care team would only occur in 
settings where there are ongoing aerosol-generating 
medical procedures (AGMP) that are not contained 
in a negative pressure room. N95 masks would 
otherwise only be used when a point of care risk 
assessment indicates that an AGMP is likely to 
occur. 
 
 
 
The Task Force also recommends enhanced IPC 
training and education in each facility upon PROMT 
activation. 
 
 
The Task Force’s top priority is the protection of 
health care workers and patients. 
 
Sincerely, 
 
The Pandemic Task Force, 

publique). L’utilisation prolongée de masques N95 par 
l’équipe de soins ne se produirait que dans des 
contextes où il y a des interventions médicales 
générant des aérosols (IMGA) qui ne sont pas 
contenues dans une salle à pression négative. 
Autrement, les masques N95 seraient utilisés 
seulement lorsqu’une évaluation des risques au point 
de service indique qu’une IMGA est susceptible de se 
produire. 
 
Le Groupe de travail recommande également de 
rehausser la formation et l’éducation sur les mesures 
de PCI dans chaque établissement lors de l’activation 
de la EPGRE. 
 
La priorité absolue du Groupe de travail est la 
protection des travailleurs de la santé et des patients. 
 
Cordialement, 
 
Le Groupe de travail sur la pandémie, 
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