
  

Fiche d’instructions : Masques buccaux 

 
Comment mettre son masque correctement : LAVEZ-VOUS D’ABORD LES MAINS ! 

Étape 1 : Lavez-vous 
soigneusement les mains à 

l’eau et au savon. 

Étape 2 : Vérifiez si le 
masque est endommagé ou 

s’il présente des trous. 

Étape 3 : Saisissez le masque 
par les cordons ou les 

élastiques. 
 

Étape 4 : Vérifiez le sens du 
masque. 

Étape 5 : Attachez-le autour 
de votre tête en nouant 

d’abord le cordon en haut et 
ensuite en bas ; si ce sont 
des élastiques : tirez-les 
autour de vos oreilles. 

Étape 6 : Le masque doit 
être bien ajusté. 

Étape 7 : Vérifiez également 
qu’il n’y a pas d’ouverture 

au niveau de votre menton. 
Votre nez, bouche et 
menton doivent être 

protégés. 

 
Étape 8 : Évitez de toucher 

votre masque pendant 
l’utilisation. Si cela arrive par 

accident, relavez-vous les 
mains. 

 
Retirez votre masque buccal correctement : LAVEZ-VOUS D’ABORD LES MAINS ! 

Étape 1 : Placez votre 
menton en avant. 

Étape 2 : Dénouez les 
cordons derrière votre tête. 

Si ce sont des élastiques, 
saisissez-les et retirez-les 
immédiatement de votre 

visage. Ne touchez pas 
l’avant du masque. 

Étape 3 : Si réutilisable : 
vous pouvez conserver le 

masque buccal dans un sac 
fermé lavable ou dans un 

sac plastique pour son 
transport. Si masque non 

réutilisable, jetez-le de suite 
dans une poubelle fermée. 

 

Étape 4 : Lavez-vous les 
mains soigneusement à l’eau 

et au savon. 

 



  

Fiche d’instructions : Masques buccaux 

 
Vidéos d’instructions – port masque en tissu. 

Pourquoi faut-il porter un masque ? https://youtu.be/NkACYPU2w58  
Quand faut-il porter le masque ? https://youtu.be/iI1qIJkyyDs  
Comment porte-t-on un masque ? https://youtu.be/GzzSVDmcUX4  
Comment enlever le masque ? https://youtu.be/AfIHIcUHWMU  
Comment conserver le masque fait maison ? https://youtu.be/vtjTOFmSagk  

 

Port du masque 
- Toujours dans les transports en commun et en présence d’autres personnes, notamment lorsque la distance 

sociale de 1,5m n’est pas possible. 
 
Le nettoyage du masque buccal  
- Laissez le masque à l’air libre ; le virus meurt après 3h. 
- Le masque doit être changé toutes les 8 heures ou toutes les 4 heures en cas d’usage « intensif » ou lorsqu’il 

devient humide ou visiblement sale.  
- Idéalement, le masque doit être lavé après chaque utilisation.  
- Le masque doit être lavé avec du produit de lessive, soit dans la machine à laver à 60°C pendant au moins 30 

minutes avec le reste du linge, soit en étant bouilli dans une casserole réservée à cet usage. Si le masque est 
lavé à basse température, par exemple à la main, il doit ensuite être repassé à haute température. Mais utilisez 
toujours un détergent. 

- Après avoir touché un masque sale, par exemple pour le mettre dans la machine à laver, lavez-vous les mains. 
- Le masque doit être totalement sec avant d’être réutilisé. 
 
Conserver un masque 
- Ne laissez pas votre masque traîner dans votre maison. Choisissez un lieu fixe et propre pour vos masques 

propres en conservez vos masques utilisés de préférence dans un sac en tissu fermé que vous pouvez laver avec 
le masque.  

- Ne touchez le masque propre qu’après vous être lavé les mains et ne touchez jamais le côté intérieur. 
- Ne placez pas le masque dans le congélateur ou le frigo : le froid ne tue pas le virus et le masque risquerait de 

contaminer vos aliments. 
 
Astuces 
- Évitez de mettre et enlever votre masque buccal à répétition. Mettez-le de préférence lorsque vous quittez la 

maison.  
- Ne touchez jamais votre masque buccal lorsque vous le portez. Si cela se produit accidentellement, lavez-vous 

immédiatement les mains à l’eau et au savon.  
- Si votre masque buccal glisse ou n’est pas correctement mis, ne touchez que les côtés pour le remettre en place.  
- Si vous devez retirer votre masque pendant une courte période (par exemple pour boire ou manger), déposez-

le à un endroit propre que vous pourrez facilement nettoyer après ou mettez-le dans un sac perméable à l’air.  
- Pas de masques pour les personnes qui ne peuvent pas le porter correctement : 

o Moins de 12 ans 
o Les personnes handicapées qui ne peuvent pas porter le masque selon les directives indiquées sans 

l’aide d’un tiers. 


