
Comment choisir la  
protection respiratoire 
Protéger ce qui compte le plus
Assurer la sécurité des employés et des clients est la priorité pour nous tous, et les protéger des particules 
et agents pathogènes aéroportés n’a jamais été aussi important. Utilisez ce guide pour vous aider à choisir 
la protection respiratoire pour vous et vos collègues. Trouvez les définitions reliées et les distinctions entre les 
types de masques et respirateurs et options d’ÉPP selon la tâche opérationnelle.

Masques en tissus
Les masques en tissus sont réutilisables (lavables) et non stériles. Communément portés afin de réduire les 
aérosols qui peuvent répandre les virus dans les situations sociales, ils sont souple, respirables, et confortables 
pour le port quotidien. La plupart ont des plis sur le panneau de devant, des boucles en élastique souple pour les 
oreilles, et un pièce nasale réglable pour un meilleur ajustement. Les masques en coton offrent des faibles niveaux 
d’efficacité de filtration et ne sont pas recommandés pour une utilisation chirurgicale. Il n’exigent pas d’essais 
d’ajustement et ne sont pas étanches à l’air.

Masque réutilisable Hanesbrands Inc., triple couche, coton à 100 % 
No Cat. 18-400-100 
Offert aux É-U et au Canada 

Masques jetables non tissés
Les masques jetables sont conçus pour l’utilisation unique ou limitée et sont semblables aux masques 
chirurgicaux en matière de filtration et de résistance aux liquides. De taille universelle, ils sont sans latex et ont des 
boucles en élastique souple pour les oreilles. Non prévus pour une utilisation médicale, les masques jetables ont 
une fabrication à 2 ou 3 couches, ne requièrent pas d’essais d’ajustement et ne sont pas étanches à l’air.

Masques jetables de protection avec boucles pour les oreilles 
No Cat. 12-888-001 
Offert aux É-U et au Canada

Respirateurs N95
Un masque ou respirateur N95 filtre au moins 95 % des particules aéroportées selon la définition de la « National 
Institute for Occupational Safety and Health » des É-U (NIOSH, 42 CFR partie 84). Ils sont fonctionnellement 
équivalents aux respirateurs FFP2 (Union européenne) et des respirateurs KN95 (Chine), avec de légères 
différences en matière de critères de certification.

Aux États-Unis, l’« Occupational Safety and Health Administration » (OSHA) exige que les travailleurs en soins de 
santé utilisent les respirateurs N95 s’ils travaillent avec des patients dont on suspecte ou qu’on a confirmé une 
infection à la COVID-19, l’Ebola, Mycobacterium tuberculosis, l’influenza pandémique ou aviaire, ou au syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS).  

Les essais d’ajustement sont requis par l’OSHA pour les porteurs de respirateurs N95 afin d’identifier les bons 
modèles, styles, et tailles, ainsi que vérifier l’ajustement après. Ces respirateurs peuvent rendre la respiration plus 
difficile donc les porteurs doivent aussi subir une évaluation médicale pour des problèmes cardiaques, maladies 
pulmonaires, et la claustrophobie

Respirateurs N95 MoldexMC contre particules, jetables  
No Cat. 18-999-1449   
Offert aux É-U et au Canada

*Niveaux ASTM 
• Niveau 1 : faible protection de barrière; pour les procédures non chirurgicales et examens à faible  
   risque sans aérosols, éclaboussures, ou liquides
• Niveau 2 : protection modérée de barrière; pour des niveaux faibles à modérés d’aérosols,  
   éclaboussures, et liquides
• Niveau 3 : protection maximale de barrière; pour les situations avec le potentiel de grandes  
   quantités d’aérosols, d’éclaboussures, ou d’exposition aux liquides

Masques chirurgicaux et de procédures
Les masques chirurgicaux sont testés afin de répondre à la protection de barrière selon la spécification ASTM 
F2100-19.* Les masques de procédures sont des dispositifs médicaux approuvés par la FDA pour utilisation dans 
les procédures des soins de santé. Ils ne requièrent pas d’essais d’ajustement et ne sont pas étanches à l’air.

Masques chirurgicaux Kimberly-Clark 
ProfessionalMC FluidshieldMC, sans buée 
No Cat. 18-999-4820  
Offert au Canada seulement

Masque MedicomMC SafeMaskMC FreeFlow  
à boucles pour les oreilles, niveau 3 
No Cat. 19-910-717 
Offert aux É-U seulement



Visitez fishersci.com/safety-specialist-contact ou fishersci.ca/communiquer-specialiste-securite afin de 
communiquer avec votre spécialiste en sécurité

Visitez fishersci.com/respiratory-protection ou fishersci.ca/protection-respiratoire pour trouver davantage de produits 
(ÉPP) respiratoires. 

En raison de la demande mondiale sans précédent, les produits de protection respiratoire peuvent avoir une 
disponibilité limitée et des délais longs d’approvisionnement.

Ressources disponibles
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=12716&p_table=standards
https://www.nelsonlabs.com/en14683-harmonizes-bacterial-filtration-efficiency-and-differential-pressure-with-astm-f2100/
https://buyandsell.gc.ca/specifications-for-COVID-19-products#200
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/medical-devices/personal-
protective-equipment/medical-masks-respirators/face-covering-classifications-notice.html

Liens utiles
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/hospresptoolkit/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html

Respirateurs chirurgicaux N95
Les respirateurs chirurgicaux (aussi appelés les respirateurs chirurgicaux N95, médicaux, ou de soins de santé) 
sont des masques N95 utilisés spécifiquement pour les soins de santé; ils répondent aux exigences de la FDA et 
de la NIOSH. En réponse aux pénuries pendant la pandémie COVID-19, la « Families First Coronavirus Response 
Act » a changé les exigences de responsabilité et de certification afin de permettre l’utilisation des respirateurs N95 
industriels.  

Les essais d’ajustement sont requis par l’OSHA pour les porteurs de respirateurs N95 afin d’identifier les bons 
modèles, styles, et tailles, ainsi que vérifier l’ajustement après. Ces respirateurs peuvent rendre la respiration plus 
difficile donc les porteurs doivent aussi subir une évaluation médicale pour des problèmes cardiaques, maladies 
pulmonaires, et la claustrophobie.

Respirateurs contre particules/masques 
chirurgicaux N95 MoldexMC pour les soins de santé 
No Cat. 19-150-0429 
Offert aux É-U seulement

Respirateurs contre particules/masques 
chirurgicaux N95 MoldexMC pour les soins de santé 
No Cat. 29-636-0709 
Offert au Canada seulement 
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