LE PORT DU MASQUE DE
PROTECTION
Les types de masques

STOP AU
COVID-19

Masque FFP2 ou FFP3

8h maxi

PROTEGE :
. Celui qui le porte contre l’inhalation de
gouttelettes et de très petites particules
en suspension dans l’air (réservé aux
soignant ou personnel médico-social)

Masque chirurgical

4h maxi

PROTEGE :
. L’entourage de celui qui le porte en
évitant la projection de gouttelettes
. Celui qui le porte contre les projections
des gouttelettes émises par une
personne en face

Masque en tissu / alternatif (répondant aux normes AFNOR)
PROTEGE :
. Les collègues ou les tiers évoluant
dans l’environnement immédiat en
évitant la projection de gouttelettes
4h maxi

Le type du masque est
inscrit dessus ou sur son
emballage.

Pour les masques en tissus :
. Catégorie 1 : pour les professionnels exposés à
des contacts réguliers avec le public
. Catégorie 2 : pour les professionnels ayant des
www.opsat.fr
contacts occasionnels avec
d’autres
personnes
infocoronavirus@opsat.fr

LE PORT DU MASQUE DE
PROTECTION
STOP AU
COVID-19

Quand faut-il en porter un ?

Le port du masque s’impose pour les salariés où le risque ne peut pas être
maîtrisé uniquement par l’application des mesures barrières (soignants,
personnel médico-social notamment).
Pour les autres cas, le masque n’est pas obligatoire mais peut s’envisager
comme une mesure de protection complémentaire aux mesures barrières.

1. Se laver
les mains

2. Passer les
élastiques derrière la
tête sans les croiser
ou derrière les oreilles

3. Placer le
masque sur le
visage et l’ajuster
sur le nez

4. Abaisser le
bas du masque
sous le menton

5. Contrôler
l’étanchéité du
masque

6. Une fois ajusté,
ne plus toucher le
masque avec ses
mains

7. Après usage, jeter
immédiatement
dans une poubelle
fermée

8. Se laver
les mains

Une barbe (même naissante) réduit
l’étanchéité du masque au visage et
diminue son efficacité globale.
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Comment le porter correctement ?
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