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Introduction

Éternuement > 3000 
Toux > 3000 
Respiration par le nez -----------
Respiration par la bouche Variable
Parole et le chant > 1000 
Vomissement > 1000 
Diarrhée* > 20000
* suite à l'aérosolisation de l'eau de toilette

Welty S., Swine H1NI Influenza A:Transmission of Viruses in Indoor Air: HVAC System Protection Options , 
Federal Interagency Committee for Indoor Air Quality Environmental Protection Agency, June 3, 2009

Nombre de virus émis dans l’air



Introduction (suite)
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Vitesse et temps de sédimentation



Les appareils de protection respiratoire (APR)

« Unlike surgical masks, respirators are specifically designed to provide 
respiratory protection by forming a tight seal against the wearer’s skin 
and efficiently filtering out airborne particles including pathogens. The 
N95 designation indicates that the respirator filters at least 95% of 
airborne particles »
(NIOSH, 2013)1

1 (DHHS(NIOSH) Pub. Num. 2013-138 / June)



Les APR (suite)



Contrôle des bioaérosols



Définition gestion graduée du risque (GGR)

 La gestion graduée du risque ou « Control Banding » est une 
approche semi-qualitative de gestion et d’évaluation des risques à la 
santé et la sécurité du travail

 Elle a été développée au début des années 80 pour les produits 
pharmaceutiques n’ayant pas de normes d’exposition

 Ensuite, on l’a développé pour les produits chimiques et dernièrement 
pour les nanoparticules

 Elle peut également être utilisée dans les régions en voies de 
développement en manque d’instruments de mesure



Gestion graduée du risque (suite)

• Cette approche peut être utilisée pour faire le choix de la protection 
respiratoire contre les bioaérosols, infectieux ou non

• Selon des experts, dans le développement de tels modèles, il est 
important de minimiser le nombre de facteurs considérés afin de 
réduire sa complexité et augmenter son applicabilité par des non-
experts



La GGR pour les bioaérosols

 Notre modèle constitué des quatre groupes de risque infectieux 
utilisés en biosécurité et de cinq niveaux ou bandes d’exposition
 Estimation de l’exposition des travailleurs : sommation pondérée du 

niveau de contrôle (20%) et du taux de génération (80%)

 Le croisement d’un groupe de risque et d’un niveau d’exposition 
correspond à un facteur de protection caractéristique (FPC)

 La protection est donc choisie en fonction du danger appréhendé du 
bioaérosol, des moyens de contrôle présents et de la nature des 
activités



Classification des risques 

Groupe Pathogénicité
chez l’homme

Danger pour 
les 
travailleurs

Propagation 
dans la 
population

Prophylaxie 
ou 
traitement

1 Non Oui - Oui
2 Oui Oui Peu probable Oui
3 Oui Oui Possible Oui
4 Oui Oui Risque élevé Non



Exemple de classification des groupes de risque



Exemples  (suite)

CLASSIFICATION COMMUNAUTAIRE
(Article 2, deuxième alinéa, et article 18)
BACTÉRIES et organismes apparentés

Organisme Groupe de risque
• Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
• Actinomadura madurae 2
• Actinomadura pelletieri 2
• Actinomyces gereneseriae 2
• Actinomyces israelii 2
• Actinomyces pyogenes 2
• Etc.



Niveau de contrôle (20% du pointage total)

Points Niveau de contrôle 

2,0 CAH* ≤ 2; aucune ou ventilation faible; endroits confinés

1,5 2 < CAH ≤ 6 ; ventilation générale ou fenêtres ouvertes

1,0 6 < CAH ≤ 12 ; pièce à pression négative; ventilation de 

laboratoire; chambre d’isolement; ventilation par 

déplacement

0,5 CAH > 12; mécanisation des opérations; opérations 

sous hotte chimique de laboratoire; certains 

départements hospitaliers (bronchoscopie, salle 

d’opération; etc.);  travaux à l’extérieur

0 Opérations sous enceinte de sécurité biologique; 

sources en circuits fermés
*CAH = changement d’air à l’heure 



Taux de génération (80% du pointage total) 

Points Probabilité
d’inhalation

Exemples 

8,0 Très élevée Aérosolisation non contrôlée du contaminant  biologique, 

proximité des sources d’émission; travaux dans les 

panaches d’émission; actes médicaux produisant des 

aérosols

6,0 Élevée Aérosolisation élevée, travaux de décontamination; soins 

donnés à un patient infectieux qui tousse ou éternue la 

bouche non recouverte

4,0 Modérée Aérosolisation  modérée, distance éloignée de la source; 

patient infectieux qui tousse ou éternue la bouche 

recouverte

2,0 Faible Aérosolisation faible, personnel attitré à d’autres soins

0 Nulle Aucune aérosolisation 



Niveau d’exposition

Niveau d’exposition : somme des points du niveau de 
contrôle et du taux de génération 

Bande 1 2 3 4 5

Niveau Très 
faible

Faible Moyen Elevé Très élevé

Pointage 0 – 2 2,5 – 5 5,5 – 7 7,5 – 9 9,5 – 10



Modèle IRSST 

Niveau d’exposition

1
Très 
faible
(0 – 2)

2
Faible

(2,5 – 5)

3
Moyen

(5,5 – 7)

4
Elevé

(7,5 – 9)

5
Très élevé
(9,5 - 10)

Groupe 
de 

risque

1 Aucun 10 10 10 25

2 Aucun 10 10 25 501

3 Aucun 10 25 501 ≥1000

4 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000

1 Le FPC de 50 du NIOSH équivaut au FPC de 100 du Guide des 
appareils de protection respiratoire utilisés au Québec 



Facteur de protection caractéristique (FPC)

FPC Appareils de protection respiratoire correspondants
10 Demi-pièce faciale jetable avec filtres N95, N99 ou N100

25 À épuration d’air motorisé ou à adduction d’air avec pièce 
faciale souple/visière-écran

50 À épuration d’air motorisé avec demi-pièce faciale
100 Pièce faciale complète avec filtres N95, N99 ou N100

1 000 ou +
Appareil à adduction d’air
Autonome avec pièce faciale complète à surpression





Conclusion

• La protection respiratoire est le dernier rempart

• Les bioaérosols peuvent demeurer dans l’air pendant de longues 
périodes

• Un masque chirurgical n’est pas un APR

• La gestion graduée du risque permet de choisir les APR adéquats
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ACCUEIL



PORTÉE ET LIMITES



MISE EN GARDE



LANCER L’OUTIL

Exemple: Entrée dans la chambre d’un patient atteint de tuberculose 
pulmonaire



ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 2 (Suite)



ÉTAPE 3



ÉTAPE 3 (Suite)



ÉTAPE 4



ÉTAPE 4 (Suite)



ÉTAPE 5



ÉTAPE 5 (Suite)



ÉTAPE 6 - APR



ÉTAPE 6 – APR (Suite)



EN SAVOIR +



EN SAVOIR +



EN SAVOIR +



EN SAVOIR +



EN SAVOIR +



EN SAVOIR +



FAQ



À PROPOS



CONTACTEZ-NOUS
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