
Comment fonctionent 
les masques?

Coronavirus: Comment utiliser un masque?

Suivre

les directives en 
tout temps

Les masques aident à réduire 
la propagation des gouttelettes 

contenant le virus lorsque 
vous respirez, parlez ou toussez

Meilleurs types de masques...

... et s'ils sont portés correctement, 
ils peuvent également réduire les 

chances d'avoir des gouttelettes entrant 
dans votre bouche et votre nez.

Parmi les masques faits-maison, 
ceux à base de 100% coton 
retiennent la majorité des 
particules virales*.

Les masques en laine ou 
tricotés ne sont pas 
recommendés à cause des 
larges espaces qu'ils comportent.

Les masques chirurgicaux 
offrent une meilleure protection, 
mais notre personel médical 
NHS et de foyers de soins en 
a grandement besoin. 

Comment correctement porter un masque? 

Lavez vous 
les mains

Placez un 
masque propre 
couvrant votre 

bouche et votre nez

Ne pas le retirer:
-pour vous adresser 

à autrui 
-pour tousser/éternuer

Ne touchez 
le masque QUE
lorsque vous êtes 
prêts à le retirer 

à la maison

Pour retirer votre masque...

Lavez vous 
les mains

Le retirer par 
les sangles

Le jeter ou le laver 
à une température 
au-dessus de 60oc

Lavez vous 
les mains

Ne pas oublier de...
Vous devez 
continuer de

Rester à 2m les 

uns des autres

Si vous portez 
des gants
Ne touchez ni votre

visage, ni votre masque et 
lavez vous les mains avant
le retrait et après avoir 
retiré votre masque 

Plus d'informations 
sur notre site Web de 

mises à jour des
recherches liées 

au COVID19

Généré en collaboration avec des scientifiques de l'Université de Birmingham. 
Toujours respecter les recommendations les plus récentes venant du 
governement. Visitez rapid-comms.co.uk 
pour vos mises à jour. 12/06/2020 V1.08

*selon les études comparant divers matériaux utilisés pour la fabrication des masques à la maison
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