
L'hygiène des mains et le fait de "se tenir à distance" sont plus importants que le
port d'un masque buccal. Les masques ne sont efficaces que s'ils sont associés à

un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou 
à une solution hydro-alcoolique.

Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

Veillez à ce que l'intérieur soit face à vous.

Mettez le masque en fonction du type de masque que vous utilisez:

Le masque doit couvrir votre nez, votre bouche et votre menton et 

Commencez par attacher le masque par le haut, en l’ajustant sur le nez, puis attachez-le par le bas, en l’ajustant
de manière à ce qu’il recouvre le menton.

Lavez-vous à nouveau les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

Ne touchez pas l'avant du masque,

Retirez le masque en fonction du type de masque vous utilisez:

Conservez votre masque sale de préférence dans un sac fermé en tissu, que vous laverez avec le masque.

Lavez-vous à nouveau les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

Le masque doit être lavé après chaque utilisation, soit dans la machine à laver à 60°C  soit en étant bouilli dans
l'eau pendant 5 minutes.

 
APPLICATION D'UN MASQUE BUCCAL
 

 

 

Boucles auriculaires: Maintenez les deux boucles, étirez-les doucement et accrochez-les derrière les oreilles.
Bandes élastiques: Tirez la bande inférieure sur votre tête, puis la bande supérieure.
Ne touchez par l'intérieur du masque!

 

épouser étroitement les côtés de votre visage.
 

         

         
VOUS NE TOUCHEZ JAMAIS LE MASQUE LORSQUE VOUS LE PORTEZ. 

 
Si vous touchez quand même accidentellement le masque alors que vous le portez , alors 
se laver immédiatement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
 
Remplacez le masque toutes les 8 heures ou plus en cas d'usage intensif.
 

 
RETRAIT DU MASQUE BUCCAL
 

 

 

Boucles auriculaires: Desserrez-les et soulevez-les doucement afin de retirer le masque.
Bandes élastiques: Soulevez la bande supérieure sur votre tête puis tirez la bande inférieure sur votre tête.

 

 

 
 
LAVAGE DU MASQUE BUCCAL
 

 
 
 
 
 

UTILISATION CORRECTE 
MASQUE EN TISSU

UNE MAUVAISE UTILISATION DES MASQUES BUCCAUX AUGMENTE LE RISQUE DE
TRANSMISSION DES COVID
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