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BIEN PORTER UN MASQUE

(source : Ministère des Solidarités et de la Santé)

Attention ! 
L’étanchéité d’un masque est fortement compromise par le port de moustaches et de barbe.

Coronavirus COVID-19 

Quel masque porter en ville ? 
V Au sein d'une zone de circulation active du virus ("cluster") 

Je suis médecin, Je suis masseur- Je suis un transporteur sanitaire Je suis prestataire de 
sage-femme kinésithérapeute ou ou un professionnel de centre de Je suis pharmacien services ou un 
ou infirmier chirurgien-dentiste secours distributeur de matériel 

Je dois effectuer des 
soins prioritaires 

Je dois faire une 
Je dois prendre en charge un cas possible ou confirmé intervention auprès d'un 

,,, ', ,� ,,, 
Je porte un masque chirurgical ou un Je porte un masque chirurgical masque FFP2 pour les actes indiqués 

Comment mettre mon masque chirurgical? 

n.�

Je me lave Je tourne mon masque j'attache le 
les mains haut de mon 

masque 
dans la bonne direction 

(bord rigide en haut, 
face blanche vers moi) 

Je pince le bord 
rigide pour 

l'ajuster à mon 
nez 

j'attache le bas 
de mon masque 

Pour le retirer, je 
ne touche que 

les attaches 

Comment mettre mon masque FFP2 ? 

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 

Je vérifie que le Je pince le bord 
masque couvre rigide pour 

bien mon l'ajuster à mon 
menton nez 

Pour le retirer,je 
ne touche que 

les attaches 

patient dans un état 
grave et/ou ventilé 

,,, 

Je jette mon 
masque et je 
me lave les 

mains 

Je jette mon 
masque et je 
me lave les 

mains 
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