
PROTOCOLE - Utilisation des masques buccaux  
  

Respectez toujours les directives pour vous protéger et protéger les autres ! 
(distance, bonne hygiène des mains, rester à la maison en cas de maladie, ...) 

Attention au faux sentiment de sécurité : le but est de vous empêcher d'infecter les autres 
Changement toutes les 3 heures ou jusqu'à une demi-journée ou lorsque le masque ou le 

filtre buccal est mouillé 
Regardez d'abord le film de l'ILVO https://youtu.be/7-OIBNfEIZY.   

 
 

Masque buccal cousu soi-même          masques  chirurgicaux jetables à filtre 
(EN 14683 IIR) 

                                             
 Réutiliser le masque après la stérilisation                                      A usage unique 

 

 

TRAVAILLER 
 

1. LAVAGE DES MAINS 
• au moins 40 secondes avec du savon 
• sécher avec du papier jetable  

 

2. MASQUES BUCCAUX 
• Prenez un sac en plastique contenant un masque buccal (avec un filtre déjà en place) 
• Mettez un masque buccal SANS TOUCHER la partie intérieur 
 utiliser les extrémités des rubans 

• Veillez à ce que la bouche et le nez soient couverts par le masque.  
 pas d’espaces entre le visage et le masque 

• Si nécessaire, placez des LUNETTES DE SÉCURITÉ sur le bord supérieur du masque.  
 Le masque se collera mieux à l'arête du nez 

• ÉVITER DE TOUCHER LE MASQUE ET LE VISAGE  
 Si vous le faites, lavez-vous ou désinfectez vos mains à nouveau. 

• NE laissez PAS votre masque buccal pendre autour de votre cou 
• REMPLACER le masque toutes les 3 heures, voir jusqu'à une demi-journée, ou lorsque 

le masque buccal ou le filtre est mouillé 
 

3. APRÈS UTILISATION ou REMPLACEMENT :  
• LAVEZ-vous les mains 
• Mettez des gants jetables 
• Enlever le masque buccal LENTEMENT  

 utiliser les extrémités des rubans 
 éviter tout contact avec l'avant du masque 

•  Enlever le filtre du MASQUE et le jeter dans un EMBALLAGE SEPARE AVEC DU DETERGENT  
•  Jetez le masque dans un seau avec du détergent ou dans un seau avec les filtres sales 

dans le cas du modèle jetable. 
 

https://youtu.be/7-OIBNfEIZY.


 
• Retirez les gants jetables en toute sécurité (voir la figure) et jetez-les dans un sac 

poubelle verrouillable : 

 
https://i.pinimg.com/originals/33/52/ed/3352eda664964bf2593947c4964c0ab4.jpg 

 
• Lavez-vous à nouveau soigneusement les mains avec du savon ou utilisez un gel 

désinfectant. 
 


