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COVID-19 - Comment bien porter et enlever un masque en tissu 

(Inspiré des conseils donnés par le CHU de Grenoble et le CHU de Lille) 

Conseils généraux 

- Si vous êtes en bonne santé, il vous faut porter un masque quand vous êtes en contact avec une 

personne suspecte d’être infectée par le coronavirus. 

- Portez un masque lors de vos déplacements susceptibles de vous mettre en contact avec d’autres 

personnes.  

- Les masques présentent un intérêt majeur - ils renforcent l’efficacité des mesures de 

distanciation. Le port du masque doit être associé au nettoyage fréquent des mains avec du savon 

et de l'eau ou du gel hydro-alcoolique. 

 

Si vous portez un masque, vous devez savoir comment l'utiliser et l'enlever correctement  

- Avant de le mettre, lavez-vous les mains avec du gel hydro-alcoolique ou du savon et de l'eau ; le 
prendre dans le sac « propre » que vous avez utilisé pour le stocker (petit sac congélation par ex). 

- Couvrez la bouche et le nez avec le masque et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace, ou le moins 

possible, entre votre visage et le masque. Une fois mis en place, évitez de le repositionner. 

- Evitez de toucher le masque en le portant ; si vous le touchez, lavez-vous les mains avec du gel 

hydro-alcoolique ou du savon et de l'eau. 

- Quand le masque devient humide, il perd en efficacité. Il est temps de le changer. 

 

Pour ôter le masque : 

 Enlevez-le par l'arrière - Ne pas toucher le devant 

 Si vous n’êtes pas chez vous, stockez-le momentanément dans un sac en plastique 

identifié « sale » 

 De retour chez vous, lavez-le avec de l’eau et de la lessive  

 Mouillé, passez-le au four domestique 1 heure à 65 °C en air sec (donc pas au micro-

onde),     Sec, 15 minutes à 65°C suffisent à détruire le Coronavirus 

 Lavez vous les mains, remettre les masques tièdes dans le sac « propre ».  

 

Attention, il est évident qu’un masque tissu n’apporte pas la même protection qu’un 

masque FFP2, mais il est plus fiable et plus facile à utiliser 

et reconditionner qu’une écharpe ou un foulard  


