
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 la face colorée/imprimée du masque soit tournée vers l'extérieur.

Prenez un élastique dans chaque main et amenez-le derrière l'oreille.

Appliquez la bande métallique du haut du masque sur l'arête nasale.

Ouvrez maintenant le bas de votre masque sous votre menton de façon à ce que le nez, 

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, mais desserrez-le par l'arrière au niveau des 2 élastiques.

Jetez le masque dans une poubelle fermée

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

 
APPLICATION D'UN MASQUE BUCCAL
 

 

 

 

 

la bouche et le menton soient complètement couverts et que le masque soit bien ajusté.
         

         
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 3 à 4 heures ou plus tôt s'il devient humide.
 
Limitez la réutilisation des masques jetables si possible
 

 
RETRAIT DU MASQUE BUCCAL
 

 

 

 

UTILISATION CORRECTE 
MASQUE BUCCAL

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