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Le ministère des Familles a distribué des masques médicaux jetables aux services financés 
à l’échelle de la province aux fins de leur utilisation par les membres du personnel depuis 
avril 2020. 
 
Dans les garderies, les employés ne peuvent pas toujours appliquer l’éloignement physique 
avec les enfants et il est possible qu’ils travaillent avec plus d’une cohorte. La mesure 
proactive additionnelle consistant à passer des masques réutilisables en tissu aux masques 
médicaux jetables a été mise en œuvre à la fin octobre pour aider à assurer la sécurité des 
enfants et des employés. 
 
Nous avons récemment pris connaissance de certaines préoccupations concernant les 
masques distribués. Soyez assurés que les masques fournis par le ministère sont 
sécuritaires. Tous les masques distribués par le ministère répondent aux spécifications de 
Soins communs. 
 
Certains des masques ont été initialement achetés en 2009 dans le cadre de la riposte du 
Manitoba pour combattre la H1N1. Ces masques ont été conservés dans une installation à 
température contrôlée pour prolonger la durée de leur vie utile et ont été examinés par 
Prévention et contrôle des infections et l’organisme Occupational and Environmental Safety 
and Health. Ces masques ont été considérés comme utilisables avant d’être distribués. 
 
Parmi les personnes ayant utilisé ces masques, seulement un petit nombre d’individus ont 
signalé une réaction cutanée, et ceux-ci peuvent recevoir d’autres masques, comme le veut 
la pratique établie. 



 
Voici quelques liens vers les ressources de Soins communs pouvant être utiles en cas de 
réactions aux masques (en anglais seulement) : 

• Personal Protective Equipment and Skin Related Issues Occupational Health 
or Designate Internal Process sharedhealthmb.ca/files/covid-19-ppe-and-
skin-injuries-internal-oh-process.pdf 
 

• Quick Reference Guide Prevention & Management of Skin Injury from 
Personal Protective Equipment (PPE) sharedhealthmb.ca/files/covid-19-ppe-
skin-injury-qrg.pdf 

 
• Personal Protective Equipment (PPE) Tips for Prevention of Skin Injury 

sharedhealthmb.ca/files/covid-19-ppe-skin-injury-poster.pdf 

 
Nous vous remercions de nouveau pour votre engagement à l’égard du maintien d’un 
environnement sain pour les personnes que nous servons pendant cette période difficile. 
 
En cas de difficultés de distribution ou de problèmes d’expédition, écrivez à 
FAMIC@gov.mb.ca. 
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
 
 
 
 

Kathryn Gerrard 
Sous-ministre du ministère des 
Familles 
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