MASQUE ANTI-PROJECTIONS DE
TYPE CHIRURGICAL
MISE EN PLACE DU MASQUE
Les masques chirurgicaux ont un « sens » à respecter lors de la mise en place : Il convient de présenter
à l’extérieur la mention imprimée sur le masque. En l’absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté
le plus rembourré de la barrette, la partie en accordéon doit se déplier vers l’avant.
 Se laver les mains à l’eau et au savon ou se frictionner avec un gel hydro alcoolique.
 Mettre des gants si l’activité le nécessite (soins…)
 Sortir le masque en ne touchant que les élastiques ou les liens.
 Placer le masque sur le visage, bord rigide vers le haut puis passer les
élastiques derrière la tête sans les croiser, une attache au-dessus de l’oreille,
l’autre en dessous.
 Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez
et le rendre hermétique.


Abaisser le bas du masque sous le menton.



Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.



Un masque chirurgical est conçu pour un usage unique. Il doit être changé dès qu’il
devient humide et au moins toutes les 4 heures.

Une barbe (même naissante) réduit l’étanchéité du masque au visage et diminue son
efficacité globale.

RETRAIT D’UN MASQUE





Retirer les gants.
Se laver les mains à l’eau et au savon ou se frictionner avec un gel hydro alcoolique.
Retirer le masque en saisissant par l’arrière les lanières ou les élastiques sans toucher la partie avant du masque.
Les masques à usage unique doivent être jetés immédiatement après chaque utilisation dans une poubelle dédiée
(munie d’un sac plastique, de préférence avec couvercle et à commande non manuelle).
 Se laver les mains ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique après retrait.

POUR PROTEGER, LE MASQUE DOIT ENGLOBER LE NEZ, LA BOUCHE ET LE MENTON

UN MASQUE PROTECTEUR ENGLOBE LE NEZ ET LE MENTON

Sources : INRS Risques biologiques.http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html

