
COVID-19 - MASQUES TISSUS
RECOMMANDATIONS d'UTILISATION

Ce masque est un masque artisanal, confectionné en situation de pénurie. 
Aucune preuve scientifique à ce jour n'existe concernant

l'efficacité de protection de ces masques, leur mode d'entretien. 

Des règles strictes d'utilisation sont à respecter 
pour éviter une surcontamination 

qui produirait l'effet inverse de celui attendu : 
VOTRE PROTECTION !

REGLES ESSENTIELLES recommandées
• confinement dans une pièce si possible d'un patient suspect d'infection COVID-19
• aération plusieurs fois par jour du domicile et en particulier de la pièce de confinement
• maintien des distances de plus d'un mètre avec l'entourage
• lavage des mains avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes
• désinfection les toilettes après chaque passage et laver les mains après

COMPOSITION DU MASQUE (cf tutoriel)
Masque réalisé en 3 couches  : une couche interne en coton, une couche centrale en molleton coton ou
polaire, une couche externe en coton

QUI ET QUAND L'UTILISER ?
• toute personne MALADE suspecte de COVID-19 confinée en supplément des mesures barrières 

◦ si elle doit sortir pour visite médicale et/ou 
◦ au domicile si elle est en présence d'une personne dans la même pièce.

• toute personne qui ne peut pas maintenir  une distance d'au moins un mètre dans le cadre de son
activité professionnelle ou lors ses sorties (visites médicales, alimentation)

• tout professionnel des établissement de santé ou médico sociaux non en contact avec les patients
(administratif, technique...)

COMMENT PORTER LE  MASQUE ?

• Se laver les mains avec de l'eau et du savon au moins 30 secondes avant de toucher et mettre le
masque propre

• Bien plaquer le masque contre le nez, serrer les liens afin qu'il soit le plus couvrant possible, une
lanière au milieu de l'arrière de la tête, l'autre au niveau du cou

• Changer le masque  CHAQUE FOIS que la couche interne est  humide et surtout avant que la
couche centrale ne  soit  mouillée et  ne  touche la  couche externe (considérée potentiellement
infectée).

• Ôter le masque dès que vous êtes seuls ou en contact de plus d'un mètre.
• NE PAS LE GARDER plus de 4 heures.
• ATTENTION : une fois en place ne plus toucher le masque, 
• Retirer le masque en ne le touchant que par les lanières, de même pour le remettre
• Réaliser un lavage complet des mains après le retrait du masque et après l'avoir mis.



ENTRETIEN DU MASQUE

• Après avoir quitter son masque, le mettre dans un sachet ou poche plastique (sac poubelle) et le
transporter jusqu'à la maison si vous êtes à l'extérieur du domicile.

• Se laver les mains avec de l'eau et du savon 30''

• Pour les personnes MALADE suspectes de COVID-19, 
◦ Préparer une bassine d'eau de javel diluée (½ verre d'eau de javel + 1 litre d'eau froide)
◦ Faire tremper le masque directement dans le mélange PENDANT 20 MINUTES
◦ Se relaver les mains immédiatement avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes
◦ Rincer à l'eau et essorer puis LAVER en machine à 60°C
◦ Sécher le masque à l'air libre, ou au sèche linge et 
◦ REPASSER   le masque 
◦ Stocker le dans un endroit propre à l'abris de l'humiditéjusqu'au prochain usage.

• Pour les autres personnes , 
◦ Quitter le masque et le mettre dessuite dans  la machine à laver
◦ Se relaver les mains immédiatement avec eau et savon pendant 30 secondes
◦ LAVER en machine à 60°C  
◦ Sécher le masque à l'air libre, ou au sèche linge 
◦ REPASSER   le masque 
◦ Stocker le dans un endroit propre à l'abris de l'humidité jusqu'au prochain usage.

=> le masque est à nouveau réutilisable

Prévoir 2 à 3 masques par jour par personne 
en fonction de la nécessité d'utilisation. 

(4 à 6 masques pour 1 personne et deux jours)

Chaque personne reste responsable de l'entretien de ses propres masques

Remarque
D'après l'avis de la Société Française des Sciences de la Stérilisation et de la Socié Française d'Hygiène
Hospitalière du 21 mars 2020, ces masques ne doivent pas être utilisés par les soignants aucours de leur
activité professionnelle au contact des patients
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