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Prenez les élastiques autour de 
vos oreilles ou détachez les cordes 

à l’arrière de votre tête

Retirez le masque

Placez le masque dans 
une poubelle fermée

Mettre le masque

Lavez les mains au savon liquide ou 
désinfectez au produit hydro-alcoolique

5

Lavez les mains au savon liquide ou 
désinfectez au produit hydro-alcoolique

Localisez la partie la plus 
solide du masque

Vérifiez qu’il couvre votre 
nez et votre menton

Placez et pressez contre 
l’arrête de votre nez

Sécurisez les élastiques autour de vos oreilles 
ou attachez les cordes à l’arrière de votre tête
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Le port du masque
Le masque chirurgical
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Enlever le masque

Si vous touchez accidentellement le devant du masque pendant que vous le portez, lavez vos mains au savon ou au produit hydro-alcoolique.
Si votre masque devient mouillé ou humide (humidité provoquée par la respiration/gouttelettes de condensation), remplacez-le par un nouveau masque.
Ne jamais réutiliser un masque souillé et jeter les immédiatement dans des poubelles fermées après chaque utilisation.

Pour protéger son utilisateur lors des soins et actes médicaux sur des patients suspects ou confirmés de Covid-19
Les patients qui toussent et les cas COVID-19 suspects ou confirmés doivent recevoir un masque médical (de préférence le modèle avec boucle passant autour de 
l’oreille) et le porter s’ils le supportent.

- Ces masques/respirateurs sont des dispositifs à usage unique. 
- Ils peuvent être portés pendant plusieurs heures d’affilée (3 à 6 heures) 
- Il ne faut jamais toucher le masque, ni le remonter sur le front ou le faire descendre jusqu’au menton, pour éviter le risque de contamination. Le masque doit être 
retiré lorsqu’on quitte le service/à la fin d’une activité (par exemple avant d’aller déjeuner).
- Même si les masques médicaux sont des dispositifs jetables, ils peuvent être réutilisés pendant plusieurs jours par le patient. Le masque protège en effet les 
personnes à proximité et non la personne qui le porte. Les patients ne le porteront pas en permanence, pour qu’il puisse être utilisé plus longtemps. 
- Lorsqu'il n'est pas porté par le patient, le masque doit être conservé dans un récipient fermé pour éviter qu’il ne contamine l’environnement. 

Quand le porter

Quand le jeter

Lavez vos mains au savon 
liquide ou désinfecter au 
produit hydro-alcoolique

1
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Alternative 1

Le port du masque
Le masque chirurgical

Les masques médicaux/chirurgicaux réduiront le risque de contamination par éclaboussures ou gouttelettes (mais ne 
protégeront pas contre les aérosols). Ils sont conçus pour un usage unique et pourront être portés pendant 3 à 6 heures 

maximum. Si vous n’avez pas assez de masques médicaux/chirurgicaux (ELINMASS3--) :

Quand le porter : Depistage, blanchisserie, cuisine «Covid-19», radiologie, patient avec toux et ambulancier

Alternative 2 : UTILISATION PROLONGÉE DU MASQUE

Quand le porter :  Depistage, blanchisserie, cuisine «Covid-19», radiologie, patient avec toux et ambulancier

- L’idée est de diminuer le nombre de masques nécessaires à chaque utilisateur et d’en rationnaliser l’utilisation en augmentant le nombre d’heures 
d’utilisation/de port et en diminuant le nombre d’utilisateurs 
- Les masques doivent être éliminés lorsqu’ils sont abîmés ou souillés ou lorsque la respiration devient difficile.
- Conformément aux recommandations internationales - et en l’absence de risque de contamination par dépôt de particules virales sur leur 
surface - ces masques peuvent être utilisés jusqu’à >= 8 heures (pendant le service).
ATTENTION : Les éléments disponibles à ce stade concernant la survie du virus sur différentes surfaces de l’environnement suggèrent que 
l’extérieur des masques risque d’être rapidement contaminé.

Alternative 3 : RÉUTILISATION

Quand le porter :  Depistage, blanchisserie, cuisine «Covid-19», radiologie, patient avec toux et ambulancier

En cas de pénurie, la durée d’utilisation combinée du masque en cas de réutilisation pourra aller jusqu’à 8 heures à condition que le masque :
- Soit porté par la même personne 
- Ne soit pas souillé/contaminé par des liquides organiques
- Ne soit pas humide
- Soit toujours parfaitement ajusté (pas de changement de forme, pas de déchirure, pas de problème au niveau des liens)
- Le masque devra être jeté si la personne qui le porte commence à avoir du mal à respirer.

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les masques seront conservés comme suit :
Option 1 :
Le masque doit être replié soigneusement, extérieur rentré vers l’intérieur, bord à bord, afin de limiter le contact avec l’environnement extérieur 
pendant le stockage.
Entre deux utilisations, le masque replié peut être conservé dans un sachet refermable en papier, parfaitement propre, ou dans un récipient « 
respirant ».
Le masque est personnel. Il est réservé à un seul travailleur de santé. Vous pourriez écrire son nom sur le sachet/récipient et conserver les 
conserver à l’entrée de l’unité.
Option 2 :
Le masque peut être accroché dans une zone de stockage dédiée ou à un crochet fixé au mur. Le crochet sera suffisamment long pour éviter tout 
contact du masque avec des surfaces. Les crochets seront placés à distance suffisante les uns des autres pour éviter que les masques qui y sont 
accrochés ne se touchent.
Il ne faut PAS laisser traîner le masque sur une table ou d’autres surfaces, ni le mettre en poche. Il ne faut pas non plus stocker tous les masques 
ensemble, au même endroit.
L’utilisation d’un écran facial réutilisable, par-dessus le masque chirurgical et/ou en association avec d’autres mesures (par ex. port du masque 
par les patients, mise en œuvre de mesures techniques de contrôle) réduira le risque de contamination de la surface du masque.
Lorsqu’il ne peut plus être utilisé, le masque sera immédiatement jeté à la poubelle.
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Alternative 4

Quand le porter :  Depistage, blanchisserie, cuisine «Covid-19», laboratoire, radiologie, patients, ambulanciers

Masques en tissu, fabriqués selon les spécifications qui vous ont été communiquées, qui seront exclusivement utilisées avec un écran facial.

Alternative 5 ( en cours d’étude )

Quand le porter :  Depistage, blanchisserie, cuisine «Covid-19», laboratoire, radiologie, patients, ambulanciers

Une série de technologies et de procédures de décontamination sont actuellement à l’étude. La TF suit ces développements de très près. Dès 
qu’une solution aura été identifiée, elle sera communiquée aux missions MSF. Les procédures opératoires normalisées vous seront aussi précisées.

Le port du masque
Le masque chirurgical

Les masques médicaux/chirurgicaux réduiront le risque de contamination par éclaboussures ou gouttelettes (mais ne 
protégeront pas contre les aérosols). Ils sont conçus pour un usage unique et pourront être portés pendant 3 à 6 heures 

maximum. Si vous n’avez pas assez de masques médicaux/chirurgicaux (ELINMASS3--) :


