
Rappel
des gestes
barrières

Se laver très 
régulièrement les 

mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique et le 

jeter

Saluer sans 
se serrer la 

main, éviter les 
embrassades

Ce masque est destiné à prévenir les projections quand on éternue, postillonne, 
tousse. Il permet de réduire la diffusion des particules potentiellement 
infectieuses, protège les autres personnes et l’environnement.
Il vous protège aussi en limitant le port de vos mains, possiblement 
contaminées par le virus à votre visage.

Ce masque antiprojections est destiné au grand public et notamment à toute 
personne saine ou asymptomatique à l’occasion des activités professionnelles 
hors soins, sans contact avec des malades.  

Le masque barrière n’exonère à aucun moment l’utilisateur de l’application 
des gestes barrières complétée par la mesure de distanciation sociale.

Utiliser un
« masque barrière » en tissu

Port du masque
la durée du port du 
masque est inférieure à 
4h sur une seule journée 
(une demi journée)

Les masques usagés 
doivent être jetés dans une 
poubelle (de préférence 

avec couvercle ou à commande 
non-manuelle) avec un sac, un 
double emballage est recommandé

Info +
À savoir

Changez de masque :
- S’il est mouillé,
- S’il a reçu des projections,
- Si quelqu’un l’a touché (vous compris),
- Si vous l’avez baissé au niveau du cou, 
ou monté au niveau du front.



vérifier que le masque 
couvre bien le menton

Pincer la barrette 
nasale (si existante) 
avec les  deux mains 

pour l’ajuster au niveau 
du nez

pour vérifier l’étanchéité, 
couvrir le masque 

d’un film plastique en 
inspirant, le masque doit 
se plaquer sur le visage

une fois posé, ne plus 
toucher le masque avec 

les mains / se relaver les 
mains à chaque fois que 
l’on touche le masque

se laver les mains /
saisir le masque par 

les élastiques

PLacer le masque à 
laver dans un sac 
plastique propre

se laver les mains 
ou appliquer 
une solution 

hydroalcoolique

Nettoyer le 
contenant avec un 
produit nettoyant

> Laver pendant 30 minutes à 60° avec les produits habituels (peut se faire 
avec des vieux draps) - les masques doivent être complètement sECS moins 
de 2h après la sortie du lave-linge
> sécher avec un séchoir ou un sèche-linge (nettoyer les filtres du sèche-
linge avant et après)

Se laver les mains ou 
appliquer une solution 

hydroalcoolique

S’assurer que le masque 
a bien été lavé

Placer le haut du 
masque sur le nez en le 

tenant de l’extérieur

Tenir le masque par les 
élastiques et les passer 

de part et d’autre des 
oreilles
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