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LE PORT DE MASQUE

Il existe différents types de masques utiles et utilisés en prévention du COVID-19 :

MASQUES À USAGE MÉDICAL
OU « MASQUES CHIRURGICAUX »

MASQUES DE TYPE FFP1, 2 OU 3

C’est un dispositif médical
répondant
à
une
norme
européenne NF EN 14683 : ils
limitent la contamination de
l’environnement extérieur et des
autres personnes. Il en existe 3
types : Type I, Type II et Type IIR
(les deux derniers sont utilisés en
chirurgie).

Ce sont des équipements de protection
respiratoire individuels communément
nommés E.P.I. Ils protègent les
utilisateurs contre l’inhalation de
particules (contenant des agents
infectieux) en suspension dans l’air . Il
en existe 3 types : le FFP1 obtient une
filtration de 80% des aérosols, le FFP2 :
94% et le FFP3 : 99%.

MASQUES ALTERNATIFS

Ce sont des masques à usage non sanitaires, dits « masques barrières ». Ils ont été développés dans la
cadre de l’épidémie de COVID-19. ils interviennent en complément des gestes barrières et des mesures
de distanciation sociale. Ils sont le plus souvent réutilisables après un lavage de 30 minutes à 60°, le
nombre de lavage possible devant être précisé par le fabriquant.
Deux catégories ont été définies par l’ANSM* :
*Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

CATÉGORIE

1 :

• Masque à usage des professionnels en contact avec le public. Ils filtrent 90% des particules émises par le
porteur. Les professionnels visés sont les suivants : hôtes/hôtesses de caisse…. Ces masques sont destinés
aux professionnels dont le poste, les missions nécessitent un contact régulier avec le public.
CATÉGORIE

2:

• Masque à visée collective pour la protection de l’ensemble d’un groupe portant ces masques. Ils filtrent
70% des particules émises par le porteur. Ces masques pourraient être portés par l’ensemble d’un sousgroupe appartenant à une entreprise, un service. Ils sont destinés aux individus ayant des contacts
occasionnels avec d’autres personnes dans le cadre professionnel.

Gardez en tête que…
Le port de masque est en complément des gestes barrières mais ne les remplace pas.
Les masques « fait maison » ne sont en règle générale ni normés, ni testés donc n’auront pas les mêmes performances.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI AVANT DE METTRE UN MASQUE

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
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COMMENT PORTER MON MASQUE CHIRURGICAL ?
POUR LE METTRE

Je me lave
les mains

Je tourne mon
masque dans la
bonne direction
(bord rigide en
haut, face
blanche vers moi)

:

J’attache
le haut de
mon
masque

POUR LE RETIRER

Je pince le
bord
rigide
pour
l’ajuster à
mon nez

J’attache
le bas de
mon
masque

Je ne
touche
que les
attaches

:

Je jette
mon
masque et
je me lave
les mains

COMMENT PORTER MON MASQUE FFP2 ?
POUR LE METTRE

Je me lave
les mains

Je tourne
mon masque
dans la bonne
direction
(bord rigide
en haut)

Je passe les
élastiques
derrière la
tête, de part
et d’autre des
oreilles

:

POUR LE RETIRER

Je vérifie
que le
masque
couvre
bien mon
menton

Je pince le
bord
rigide
pour
l’ajuster à
mon nez

Je ne
touche
que les
attaches

:

Je jette
mon
masque et
je me lave
les mains

Conseils supplémentaires lorsque vous retirez votre masque :
1.
2.
3.
4.

Si vous portez des gants : retirez-les.
Lavez-vous les mains à l’eau avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique.
Enlevez votre masque par derrière et jetez-le dans une poubelle fermée.
Lavez-vous les mains à l’eau avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique.

VIDÉO YOUTUBE :
METTRE UN MASQUE
CHIRURGICAL

Je me lave
les mains
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