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FPre- Masque et covid-19

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE ET COVID-19

Fiche Prévention

Afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés, il est conseillé à
l’employeur de désigner une personne référente qui aura en charge la
gestion des masques, la formation du personnel et la communication.

En effet, pour éviter les contaminations qui pourraient résulter d’une
mauvaise utilisation du masque, il est impératif de :
• Informer et former le personnel sur la mise en place d’un masque,

les conditions et durée de port, le mode de retrait et d’élimination
ou de lavage dans le cas des masques réutilisables.

• Sensibiliser et rappeler les consignes par voie d’affichage dans les
espaces de travail, diffuser des tutoriels…

ATTENTION
L’utilisation des masques ne doit pas générer un faux sentiment de sécurité. 

Il est impératif de conserver les gestes barrières, la distanciation sociale et la réduction des contacts avec les autres. 
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Se laver les mains 20 à 30 secondes avec du savon,
ou du gel hydroalcoolique

Repérer le haut du masque (barrette métallique en
haut si existante)

Placer le masque en le tenant par les élastiques
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Tenir le masque par le nez, puis tirer
doucement pour le déplier jusqu’au menton

Ajuster le masque en pinçant la barrette
métallique (si existante)

Si vous êtes porteur de lunettes, les mettre
après avoir mis le masque. Les lunettes
reposent sur le masque.
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Un masque protège seulement s’il est bien porté

Porter un masque sur une peau rasée
Remplacer le masque s’il est humide, souillé,
usé (déchiré, déformé…)
Quand le masque est bien mis, NE PLUS LE
TOUCHER
Ne pas mettre le masque en position d’attente
(sous le nez, sous le menton…)
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Se laver les mains 20 à 30 secondes avec du savon,
ou du gel hydroalcoolique

Retirer le masque par les élastiques sans toucher la
face avant

Jeter le masque dans un sac plastique dédié et le
refermer
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Déposer le sac plastique dans une poubelle

Si le masque est réutilisable, le laver en
machine à 60°

Se laver les mains 20 à 30 secondes avec du
savon, ou du gel hydroalcoolique
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Bien enlever son masque

Dessins : @CoActis Santé – www.santebd.org

Bien laver et sécher son masque réutilisable

Sécher le masque dans son intégralité
Utiliser un sèche-linge, un sèche cheveux ou
séchage à l’air libre
Repasser à la vapeur en suivant la notice

Se référer à la notice d’utilisation
Utiliser le produit de lessive classique
Le cycle de lavage à 60° doit durer au
moins 30minutes

LAVAGE SECHAGE


