Avis à la clientèle
Direction des acquisitions de fournitures de laboratoire et d’imagerie médicale

DESTINATAIRES : Clients du Centre d’acquisitions gouvernementales
EXPÉDITEUR

: Patrick Baillargeon, directeur des acquisitions
fournitures de laboratoire et d’imagerie médicale

DATE

: Le 30 mars 2021

OBJET

: Clarifications sur les modèles de masques médicaux

de

À la suite de l’envoi de l’avis à la clientèle du 26 mars 2021 concernant les
masques SNN200642 non conformes, plusieurs clients nous ont contactés afin de
pouvoir bien identifier les masques qu’ils ont en leur possession, et ainsi
déterminer s’ils peuvent continuer à les utiliser.
À cet égard, nous vous transmettons le présent aide-mémoire.
Masques conformes pouvant être utilisés
 Masques T1001

Comme indiqué à l’avis à la clientèle du 22 février 2021, bien que l’emballage
réfère à la norme YY/T 0469, ces masques ont été testés par des laboratoires
indépendants et sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 2.
Ces masques sont donc appropriés pour les situations où un masque ASTM de
niveau 1 ou 2 serait nécessaire, et cette information a été validée avec la CNESST.
Par ailleurs, l’avis à la clientèle du 24 mars 2021 contenait en français les
indications se retrouvant sur l’emballage.
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 Masques DisTech 2215

Ces masques sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 1.
 Masques MaskPro 1000

Ces masques sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 1

Masques à ne pas utiliser
 Masques SNN200642

Tel qu’indiqué à l’avis à la clientèle du 26 mars 2021, Santé Canada a émis la
recommandation suivante : « Pour le moment, Santé Canada recommande de
cesser l’achat et l’utilisation de masques faciaux contant du graphène
nanoformé ». Cette recommandation s’applique pour tous les lots de ce produit.
Ainsi, nous vous rappelons de ne pas utiliser ces masques.
 Masques MC9501

Certains clients ont toujours en leur possession les masques MC9501, qui ont fait
l’objet d’un rappel en décembre 2020. Nous vous rappelons de ne pas utiliser ces
masques.

Nous vous invitons à faire suivre cette information aux parties concernées.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l’unité
COVID du CAG au covid.unite@cag.gouv.qc.ca.

