
INFO IMPORTANTE 

Le masque de protection en tissu n'est pas un masque conforme aux normes sa-
nitaires. Il convient si vous en possédez, d'utiliser prioritairement les masques du 
commerce, dits masques chirurgicaux. Les masques tissu sont une version la-
vable et s'approchant du masque chirurgical mais pas d'un masque FFP, en parti-
culier FFP2, qui protège des contaminations aériennes. 

Il protège surtout les surfaces des postillons du porteur. Le covid-19 se transmet-
tant par gouttelettes il faut avoir conscience qu'il existe des porteurs sains pou-
vant contaminer leur entourage. Le port du masque est une barrière, mais il ne 
doit pas être manipulé ou porté sans de grandes précautions : 

 Le laver à 90 degrés avant la première utilisation ET après chaque nou-
velle utilisation pour éliminer les risques de contamination. 

 Le porter quand vous devez sortir de chez vous. 

 Si vous toussez, il faut vous procurer dans l'idéal un FFP2. 

 Le considérer comme contaminé après chaque utilisation. 

 Chaque masque est personnel et non réversible ! 

 Un masque humide propage le virus. 

 Bien l’ajuster au niveau du nez à l'aide du fil rigide. 

 Jamais le mettre sous le menton en « attente » 

Un masque mal utilisé est source de contamination plus que de protection. 

Rappel : se laver les mains très régulièrement 

Si j’ai des symptômes évocateurs de COVID 19 (toux, fièvre, dif-
ficultés respiratoires) : j’appelle mon médecin traitant ou un médecin 
par téléconsultation, je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés res-

piratoires, je m’isole strictement à domicile. 
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