
 

Comment bien ajuster son masque de protection respiratoire?, INRS France 

Le masque chirurgical: qui doit le porter? Comment le mettre?, APHP 

Mettre 
mon masque sur  ou 
sous mon menton, 
sur ma tête ou en 

dessous de mon nez 

Porter le masque 
avec la barbe.  

Toucher  
mon masque 

Retirer le masque entre 
deux interventions. 

Enlever puis réutiliser le 
masque plus tard par 

exemple pour fumer ou 
boire 

Appeler avec son 
téléphone portable en 

contact avec le 
masque  

Je mets mon masque de 
façon à ce qu’il couvre  

mon nez, ma bouche et 
mon menton. Je veille a 

bien l’ajuster à mon visage. 

Je privilégie la fonction 
haut-parleur. Et je pense 

à me laver les mains 
avant et après  avoir 

utiliser mon téléphone. Je 
pense à le désinfecter  

après chaque utilisation. 

Je privilégie le port 
du masque sur une 

peau sans poils 

Je garde mon masque 
entre deux 

interventions même 
dans ma voiture 

Pour les intervenantes à domicile qui 
interviennent chez des bénéficiaires COVID+ pour 
des actes nécessitant une proximité importante ou 
générant des aérosols. 

C’est un masque filtrant. 
Protège le porteur du masque mais aussi son 
environnement. 

Durée de port  

max 8h 

Pour les bénéficiaires malades suspectés ou 
confirmés et pour les personnes 
« contacts » (selon les recommandations de 
l’ARS). 
Pour les intervenantes à domicile lors des actes 
entrainant une proximité (toilette, change, 
repas…) dans le contexte de l’épidémie de 
COVID 19. 

Protège l’environnement du porteur et limite 
l’exposition des intervenantes aux gouttelettes. 

Durée de port  

max 4h 

Bien ajuster mon masque pour protéger les autres, CHU Poitiers 

Bien ajuster mon FFP2 pour me protéger, CHU Poitiers 
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https://www.youtube.com/watch?v=jx-zSwarAwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM
https://youtu.be/oVUDnf3Q_s4
https://youtu.be/oVUDnf3Q_s4
https://drive.google.com/open?id=1BBzfjpTvBuBF--HSn49zdtXEsDhzAx2B
https://drive.google.com/open?id=1ZOGOdzAUdv85WPeilZ2HeV29-G40PO_V
https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM
https://www.youtube.com/watch?v=IXiGWkMu27E
https://drive.google.com/a/ge16.fr/file/d/1ZOGOdzAUdv85WPeilZ2HeV29-G40PO_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BBzfjpTvBuBF--HSn49zdtXEsDhzAx2B


Source: REPIAS Primo, Information pour les Professionnels de Santé en médico-Social & Soins 

Petite astuce: pour ne pas avoir mal derrière les oreilles 
a cause des élastiques des masques: utiliser un anneau 
de rideau de salle de bain ou coudre deux boutons sur 
une bande de tissu. 

IMPréSIA, GE16 ACCESS 
06 02 04 37 23 ou 05 45 64 18 91 

m.baudry@ge16.fr ou j.vaillant@ge16.fr ou l.autexier@ge16.fr 

https://drive.google.com/a/ge16.fr/file/d/1s9hL9IB6lrYp3Q6waJn03Rb_x66mzYPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ge16.fr/file/d/1s9hL9IB6lrYp3Q6waJn03Rb_x66mzYPV/view?usp=sharing

