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PARTIE 1: INFORMATIONS SUR L’EMPLOYEUR
Nom du superviseur: Téléphone: 

Courriel: Département:

Adresse: Ville: Code Postal:

PARTIE 3: CONDITIONS D’UTILISATION DU RESPIRATEUR 
Activités nécessitant l’utilisation d’un respirateur:

Fréquence d’utilisation:  Quotidien  Hebdomadaire  Mensuel  Annuel  Autre

Durée d’utilisation (par quart de travail):   <15 min. >15 min. >2 hours  Variable  Autre

Niveau d’effort pendant l’utilisation:   Leger Modérer Lourd  Autre

Température ambiante pendant l’utilisation:  <0 °C 0 et <25 ° C >25 °C

PARTIE 4: CONSIDÉRATIONS DE TRAVAIL SPÉCIALES POUR L’UTILISATION D’UN RESPIRATEUR
Veuillez sélectionner tous les environnements qui s’appliquent:

 DIVS  Matières dangereuses  Espaces confinés  Carence en oxygène  Évasion d’urgence

Énumérez tout EPI supplémentaire requis:    

Poids estimé de l’équipement transporté pendant l’utilisation du respirateur:     Minimum:    Maximum:

PARTIE 5: TYPES DE RESPIRATEURS UTILISÉS (Cochez les cases appliquables)

 Respirateur ajusté   Purificateur d’air, alimenté  Purificateur d’air, non-alimenté

 Combinaison pneumatique   Autre (précisez):

PARTIE 6: INFORMATIONS SUR LA SANTÉ DE L’UTILISATEUR DU RESPIRATEUR
 Les conditions médicales sous-jacentes peuvent avoir des effets indésirables lors de l’utilisation d’un respirateur. Veuillez indiquer si vous 
avez souffert ou avez l’un des problèmes de santé suivants.

   Oui, j’ai vécu ou j’ai au moins un des    Non, je n’ai rencontré aucun des problèmes
problèmes de santé énumérés. de santé énumérés. 

Essoufflement
Difficultés respiratoires 
Bronchite chronique 
Emphysème
Maladies pulmonaires
Douleur thoracique à l’effort

Problèmes cardiaques 
Hypertension 
Maladie cardiovasculaire 
Problèmes thyroïdiens 
Diabète 
Maladie neuromusculaire

Étourdissements/ nausées 
Convulsions
Sensibilité à la température
Claustrophobie/Peur des hauteurs 
Déficience auditive 
Stimulateur cardiaque

Évanouissements 
Asthme
Déficience visuelle 
Diminution de l’odorat 
Diminution du goût 
Problèmes de dos/cou

Caractéristiques du visage inhabituelles 
Affections cutanées inhabituelles 
Prothèses dentaires
Attaques de panique 
Daltonisme
Allergies

Autre (s) condition (s) affectant l’utilisation du respirateur: 

Prescriptions utilisées pour contrôler une condition:

Avez-vous déjà eu des difficultés lors de l’utilisation d’un respirateur?    Oui    Non

Êtes-vous préoccupé par votre capacité à utiliser correctement et en toute sécurité un respirateur?    Oui    Non

Si vous avez répondu “Oui” à l’une des questions posées dans la partie 6, une évaluation par un professionnel de la santé est requise avant d’utiliser un respirateur (page 2).

Date:

Signature de l’utilisateur du respirateur:

PART 2: INFORMATION DE L’EMPLOYÉ:
Nom: Profession/titre: Numéro d’employé: 

Courriel: Téléphone: Date de naissance :

FORMULAIRE D’ÉVALUATION  MÉDICALE
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PARTIE 7: ÉVALUATION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ (si nécessaire)

Date d’évaluation:

Utilisation d’un respirateur autorisée:   Oui    Non    Incertain

Référer pour évaluation médicale   Oui    Non

Commentaires:

Date de réévaluation:

PARTIE 8: ÉVALUATION MÉDICALE (si nécessaire)

Date d’évaluation:

   Classe 1. Aucune restriction.

   Certaines restrictions spécifiques s’appliquent (précisez):

   Classe 3. L’utilisation d’un respirateur n’est PAS autorisée.

Nom du médecin: 

PROGRAMME DE PROTECTION RESPIRATOIRE 
FORMULAIRE D’ÉVALUATION  MÉDICALE (suite)
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