Règles du port d’un masque chirurgical
Masque à usage médical dit “masque chirurgical” à usage unique :
protège l’environnement du porteur et limite l’exposition des agents aux gouttelettes

IMPORTANT:
Toute manipulation d’un masque doit être encadrée par le geste d’hygiène des mains (friction hydro-alcoolique) Le
port de masques chirurgicaux ne doit pas dépasser la durée maximale de temps correspondant à leur efficacité,
danslalimitedel’acceptabilitéet del’intégritédumasque durant leur activité professionnelle (à changer toutes les 4h
selon les préconisations du fabriquant)
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À partir de cet instant ne portez
plus les mainssur votre masque.
Changez-leaprèsquatreheures
ou dèsqu’il est mouillé

Friction des mains par solution
hydro-alcoolique ou lavage
à l’eau et au savon
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Prenez le masque,lebordrigide
versle haut et marque ou face
coloréeàl’extérieur. Placez-le
sur le visage en le tenantpar les
lacetssupérieurs
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Nouez les lacets supérieurs sur
lehaut delatête, puis nouez les
lacets inférieurs auniveaudela
nuque. Ne pas tenir compte de
cette étape si masque à élastique
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Avant retrait du masque,
friction des mains par solution
hydro-alcoolique ou à défaut
lavage à l’eau et au savon
Ôtez le masque en veillant
à ne toucher que les lacets/
élastiques. Détacher ceux du
bas, puis ceux du haut
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Jetez le masque dansune
poubelle(DASRI ou filière
disponible), puis lavez-vous les
mains ou utilisez une solution
hydro-alcoolique

Pincez le haut du masque
sur la racine du nez
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Abaissez lebasdu masque
sous le menton

Règles du port d’un
appareil de protection
respiratoire

Appareils de protections respiratoires (APR) ou encore masques de
protection respiratoirefiltrant typeFFP : protection du porteur
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IMPORTANT:
Port de gants et
lunettes de sécurité
doivent être associés
lors des gestes à
risque

Repérer le haut
(barrette
nasale)

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

Vérifier que le
masque couvre
bien le menton

Ajuster le masque en
pinçant la barrette
sur le nez

Tester l’étanchéité :
couvrir le masque
avec une feuille en
plastique et inspirer ;
le masque doit se
plaquer sur le visage

Après usage,
retirer le masque
par les
élastiques

En situation de pénurie, et à titre exceptionnel, l’utilisation de masquesFFP périméspeut être
autorisée en respectant les conditions suivantes:
Vérifier l’intégrité des conditionnements
Vérifier l’apparence (couleur d’origine)
du masque

Vérifier la soliditédesélastiqueset de la
barrette nasale de maintien du masque
Essai d’ajustement du masque sur le visage

