INFLUENZA, MASQUES CHIRURGICAUX ET RESPIRATEURS N95
ÉTAT DE LA QUESTION
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Québec, susceptibles de porter

« universelle ». En fait, si on choisit

éventuellement un respirateur, ont déjà

aléatoirement l’un ou l’autre modèles de

été « testés et formés» (ou sont sur le

« taille standard » disponibles en

point de l’être).

Amérique du Nord, on évalue qu’environ

Deux méthodes permettent de tester la

25 % des usagers feront face à un niveau

conformité « masque-visage » : les

5

de fuite « inacceptable » et seront donc, à

méthodes dites qualitatives et les

leur insu, « inadéquatement protégés ».

méthodes dites quantitatives.

Le risque relatif au problème de

L’essai d'ajustement « qualitatif » des

compatibilité entre le masque et le visage

N95 (EAQL) procède à l’exposition du

est parfaitement reconnu par les autorités

sujet à une concentration donnée (ajustée

publiques, puisqu’il est « illégal » au

en fonction de son niveau de perception)

Canada, comme dans tous les pays

d’un aérosol présentant un goût

industrialisés, de porter un respirateur au

particulièrement prononcé. Si le masque

travail, sans effectuer préalablement un

est bien « compatible » avec le visage de

test formel permettant d’en vérifier la

l’usager et qu’il est correctement mis en

compatibilité avec le visage de l’usager et

place, l’aérosol sera adéquatement épuré

sans assister également à une courte

par le masque et son goût ne sera donc

formation (protocole de mise en place, …)

pas perceptible par l’usager. Il s’agit

(5)

.

donc ici d’une méthode de type
La loi exige en fait qu’on procède ainsi

«réussite/échec», qui utilise le sens de

pour tous les types de respirateurs

perception gustative du sujet comme

« légaux » (approuvés par NIOSH), qu’ils

critère de conformité.

soient jetables, en polymère avec

L’essai « quantitatif » des N95

6

cartouche ou à air comprimé . Ajoutons

(EAQN) utilise entre autres, un compteur

simplement que tous les ambulanciers et

de particules. L’appareil mesure en
alternance, la concentration de particules

5

Coffey, Lawrence et al. (2004). Fitting Characteristics of Eighteen N95
Filtering-Facepiece Respirators J. Occup. Env. Hyg. 1: 262–271

de poussières dans l’air ambiant et dans

Règlement sur la santé et sécurité au travail du Québec.
http://www.prot.resp.csst.qc.ca/Guide4.shtml

le masque de l’usager, ce qui permet

6

-4-

d’évaluer le taux d’infiltration d’air au

retirer de façon sécuritaire afin maintenir

pourtour du masque (qui doit être inférieur

au minimum le risque
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Comme le dit si bien l’adage : «Mieux

place du masque (positionnement,

vaut prévenir que guérir…»!
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réel » l’étanchéité de ce dernier.
La méthode quantitative est réputée
plus robuste, puisqu’elle procède à une
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évaluation « sans équivoque »

travail

(indépendante du jugement ou du niveau
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de perception gustative des sujets testés).
Même si ces essais peuvent être menés
promptement, la faible disponibilité de ces
équipements et des ressources
compétentes, exige de ne pas attendre de
se retrouver en situation d’urgence
(pandémie sévère d’influenza, SRAS, bioterrorisme, …) pour procéder. En fait,
tout intervenant prévoyant une possible
utilisation de ces protecteurs en situation
de crise, devrait exiger, par respect des
règles de sécurité les plus élémentaires,
d’avoir avoir accès dès maintenant à une
protection respiratoire viable (soit un
modèle certifié « compatible » avec sa
physionomie et obtenir la toute la
formation nécessaire pour sa mise en
place, vérifier son ajustement et pouvoir le

-5-

