
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
MASQUES 

 

Pourquoi porter un masque? Le port d'un masque protège principalement les autres de vous, mais ne vous 
protège que partiellement des autres. Si tout le monde porte un masque, alors nous sommes tous protégés des 
gouttelettes les uns des autres. 
 
Quand porter un masque? Si vous avez accès à des masques en tissu, il est recommandé de les utiliser dans des 
lieux publics et surpeuplés (transports en commun, supermarchés, salles communes dans des abris…), et en 
contact étroit avec les autres: lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée. 
 
Comment porter un masque? 
- Je me lave les mains avant de porter le masque (en le tenant uniquement par les sangles!) 
- Je m'assure qu'il couvre mon nez, ma bouche et mon menton 
- J'évite de toucher mon visage ou mon masque 
- Même lorsque je porte un masque, j'essaie de garder une distance de 2 m avec les autres 
- Je me lave les mains si je touche mon masque 
- Je change de masque s'il est mouillé ou sale 
- Je peux ranger mon masque dans un sac plastique si je ne peux pas le laver immédiatement. 
- Je lave mon masque tous les jours si possible (30-60 ° en machine ou avec de l'eau chaude et du savon à la main) et je laisse 
sécher complètement avant de le porter à nouveau 

 
 

MASKS 

Why wear a mask? Wearing a mask mostly protects others from you but only partially protects you from others. If 
everybody wears a mask, then we are all protected from one another’s droplets. 
 
When to wear a mask? If you have access to cloth masks it is recommended to use them in public and crowded 
places (public transportation, supermarkets, common rooms in shelters …), and when in close contact with other: 
when social distancing cannot be respected.  

How to wear a mask? 

- I wash my hands before wearing the mask (holding it only by the straps!) 
- I make sure it covers my nose, mouth and chin 
- I avoid touching my facing or mask  
- Even when wearing a mask I try to keep 2m distance with others 
- I wash my hands if I touch my mask 
- I change my mask if it gets wet or dirty 
- I can store my mask in a plastic bag if I cannot wash it immediately.  
- I wash my mask every day if possible (30-60° in machine or using hot water and soap by hand) 
 and allow it to dry completely before wearing it again 


