Mise à jour sur l’équipement de protection individuelle (EPI)
Équipement de protection individuelle (EPI) fourni par le gouvernement :
Services aux Autochtones Canada (SAC) fournit des EPI dans les situations où il
n’existe aucune autre source d’approvisionnement. De nombreuses collectivités des
Premières Nations ont conclu des ententes avec des fournisseurs locaux d’EPI. Si une
province ou un territoire est incapable de répondre à leurs demandes relatives aux
soins de santé, les collectivités doivent communiquer avec leur bureau régional
de SAC.
SAC gère un stock d’EPI et de désinfectants pour les mains destiné aux collectivités
autochtones en cas d’urgence sanitaire. Ce stock est mis à la disposition des
collectivités autochtones qui pourraient en avoir besoin pour garantir la sécurité des
travailleurs de la santé et d’autres personnes appuyant la prestation des services de
santé en cas d’urgence sanitaire. La distribution du stock d’EPI de SAC est basée sur
les consignes de santé publique et elle est destinée principalement aux travailleurs de
la santé dans les collectivités des Premières Nations.
Les stocks d’EPI de Services aux Autochtones Canada ne doivent pas servir à fournir
des soins courants à des patients ou à des clients ou être distribués à chacun des
membres des collectivités qui ne sont pas atteints de la COVID-19 ou qui ne prennent
pas soin d’un membre de la famille infecté.
Les Premières Nations doivent communiquer avec leur bureau régional si leur
fournisseur habituel n’est pas en mesure de répondre à leurs demandes d’EPI. Les
bureaux régionaux collaborent avec le bureau national pour répondre aux demandes
d’EPI relatives aux soins de santé. Le bureau national dispose d’un stock d’EPI qui sert
actuellement à répondre aux demandes.
Services aux Autochtones Canada travaille avec diligence et rapidité pour répondre aux
demandes d’EPI, pour faire en sorte que les collectivités des Premières Nations soient
prêtes à faire face à la COVID-19 aussi efficacement que possible.

En date du 13 avril 2020, Services aux Autochtones Canada avait reçu 536 demandes
d’EPI, le Ministère a répondu à 495 d’entre elles et est en train de donner suite aux
40 autres.
Qui a besoin d’EPI?
Les travailleurs de la santé ont besoin des masques médicaux, y compris des masques
chirurgicaux, des masques de procédure et des masques respiratoires comme les
masques N95. Il est extrêmement important que ces masques soient réservés aux
travailleurs de la santé, car ces derniers en ont urgemment besoin pour réaliser des
interventions médicales et pour soigner les personnes atteintes de la COVID 19.
Par conséquent, nous rappelons aux collectivités que l’EPI doit être fourni en priorité
aux travailleurs de la santé et aux autres personnes fournissant des soins ou des
services directs à des personnes infectées par le virus de la COVID-19, afin de garantir
leur sécurité pendant qu’ils prodiguent des soins.
Des membres de ma collectivité ont besoin d’EPI, mais ils ne travaillent pas dans
un environnement de soins de santé de première ligne. Quel message s’adresse à
eux?
Tout le monde doit prendre des mesures pour réduire les besoins en EPI, tout en
assurant la santé et la sécurité des personnes qui sont en contact étroit avec des
personnes infectées par le virus de la COVID-19.
Les directives canadiennes en matière de santé publique relatives à la COVID-19
évoluent parallèlement à la progression rapide de notre compréhension de la COVID-19
et de la collecte des données probantes. Nous examinons continuellement ces données
à mesure qu’elles sont générées et nous collaborons avec nos partenaires nationaux et
internationaux en vue d’approfondir nos connaissances.
Voici des méthodes éprouvées pour prévenir la transmission de la COVID-19 :
 Rester à la maison autant que possible
 Pratiquer l’éloignement physique
 Se laver les mains
 Protéger les personnes les plus vulnérables contre l’infection et limiter leur
exposition aux autres
 Tousser dans un mouchoir ou dans sa manche
Il est primordial de maintenir ces mesures.
Pour ce qui est des masques, rien ne prouve que le port d’un masque artisanal dans la
communauté protège la personne qui le porte.

Notre objectif étant de freiner la propagation de la COVID-19 par tous les moyens
possibles, nous estimons, au vu des nouvelles informations sur la transmission
présymptomatique et asymptomatique, que le port d’un masque non médical – même
en l’absence de symptômes – est une mesure supplémentaire que vous pouvez
prendre pour contribuer à protéger les personnes qui vous entourent, pendant les
courtes périodes où il n’est pas possible de pratiquer l’éloignement physique en public
(p. ex. à l’épicerie ou dans des lieux exigus, comme dans les transports en commun).
Le port d’un masque non médical dans la communauté ne signifie pas que vous pouvez
renoncer aux mesures de santé publique éprouvées; aucun masque ne pourra
remplacer l’éloignement physique.
Toutes les recommandations relatives à l’éloignement physique, au lavage fréquent des
mains et au confinement à la maison sont fondées sur les pratiques reconnues comme
étant les plus efficaces pour vous protéger, vous et votre famille, contre les infections.
Où peut-on trouver des renseignements à jour?
Pour obtenir d’autres renseignements sur la COVID-19 et l’emploi approprié de l’EPI,
veuillez consulter les ressources suivantes :
 Le 4 avril 2020 – Déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en chef : Le
port de masques non médicaux (et autres couvre-visage) par le grand public
 Renseignements généraux sur la COVID-19 : www.canada.ca/lecoronavirus
 Le coronavirus (COVID-19) et les communautés autochtones :
www.canada.ca/coronavirus-info-autochtones

