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Nouvelle option de protection oculaire
Depuis le début de la pandémie, la protection oculaire est une méthode utilisée pour diminuer le risque de
transmission à la COVID pour les travailleurs de la santé. Nous réalisons que les choix de protections
oculaires disponibles, lorsque portées de façon continue, peuvent causer des inconforts (par ex. : maux de
tête, vision embrouillée, etc.) et donc une recherche a été effectuée afin de trouver une option plus
confortable et qui est conforme aux normes de protection.
Nous sommes fiers de vous offrir la lunette protectrice Pyramex LEGACY
(approuvée CSA) qui est disponible pour les travailleurs de la santé dans les
secteurs cliniques et non cliniques.
À noter que cette protection oculaire ne remplace pas la visière. On doit toujours privilégier la visière
comme protection oculaire pour les soins aux cas suspects ou confirmés COVID positifs. Cliquez ici
pour voir le tableau de protection oculaire révisé.
Les lunettes LEGACY ne peuvent pas être portées par-dessus les lunettes personnelles. Les lunettes de
sécurité UVEX devront être utilisées pour porter par-dessus les lunettes personnelles.
Voici les numéros de Meditech pour les lunettes disponibles en inventaire.
•
•
•

Lunette Pyramex LEGACY Meditech #310369
Lunettes à coques DENTEC Meditech # 291818
Lunettes de sécurité UVEX S2500 Meditech # 175338
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New eye protection option
Since the beginning of the pandemic, eye protection has been a method used to reduce the risk of COVID
transmission for health care workers. We realize that the choices of eye protection available, when worn
continuously, can cause discomfort (e.g. headaches, blurred vision, etc.) and therefore a search was carried
out to find a more comfortable option that complies with protection standards.
We are proud to offer you the Pyramex LEGACY protective eyewear (CSA
approved) that is available to health care workers in both clinical and nonclinical sectors.
Note that this eye protection does not replace the visor. The visor should always be preferred as eye
protection for the care of suspected or confirmed COVID positive cases. Click here to see the revised
eye protection table.
LEGACY glasses cannot be worn over personal glasses. UVEX safety glasses will need to be used when
eye protection must be worn over personal glasses.
Here are the Meditech numbers for the glasses available in inventory.
•
•
•

Pyramex LEGACY glasses Meditech #310369
DENTEC goggles Meditech # 291818
Safety Glasses UVEX S2500 Meditech # 175338
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Infection Prevention and Control Service
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