MASQUE - MODE D’EMPLOI
Le port du masque n’exonère à aucun moment des autres gestes barrières, complétés par la mesure
de « distanciation physique » :

Pour être efficace, le masque doit être porté et enlevé correctement, en respectant scrupuleusement
la procédure suivante :

Avant de mettre le masque, se laver les mains avec de l’eau et
au savon pendant au moins 20 secondes ou avec une solution
hydro alcoolique ; bien se sécher les mains.

Attraper le masque par les élastiques et le placer sur le visage,
lamelle métallique en haut (si elle existe), au niveau du nez.

Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche.
Ajuster le masque au mieux sur le visage en pliant la lamelle
métallique (si elle existe) pour qu’elle s’adapte à la forme du
nez.

Une fois positionné, ne plus y toucher.
En l’absence du public, le masque peut être placé au niveau
du cou afin de pouvoir être repositionné facilement et
rapidement. Il est impératif de conserver les gestes barrières
entre les personnes présentes.
Si le masque a été porté de manière continue devant les voies
aériennes pendant 4 heures, le changer.
Pour retirer le masque, se laver les mains avant et après avec
de l’eau et du savon ou avec une solution hydro alcoolique.
Prendre le masque par les élastiques situés à l’arrière de la tête.
Une fois le masque retiré, ne pas le placer sur une surface
potentiellement souillée, ni dans un sac personnel.
Jeter le masque dans une poubelle idéalement fermée*.
*Si c’est un masque à usage unique réservé en priorité aux professionnels de santé (masque
chirurgical ou FFP2), jeter le masque dans une poubelle idéalement fermée.
Si c’est un masque en tissu dit « masque grand public » réutilisable, placer le masque à laver dans un
contenant spécifique (sac plastique propre). De retour à domicile, laver le masque en machine
avec un produit lessiviel à 60°, suivi d’un séchage.
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