
COVID-19 : Comment choisir, utiliser 
et entretenir un masque non médical 

     À faire

    À éviter

Protégez-vous et protégez les autres
Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres mesures de santé 
publique recommandées, le port d’un masque peut aider à prévenir la 
propagation de la COVID-19. Le port du masque peut être requis ou 
recommandé dans des lieux publics, notamment les suivants :
 › magasins
 › écoles
 › entreprises
 › lieux de travail
 › transport en commun

Même si le port du masque n’est pas requis, vous pouvez choisir d’en 
porter un dans des espaces partagés avec des personnes de l’extérieur 
de votre ménage immédiat. Cela s’applique à l’intérieur ou à l’extérieur, et 
dans les espaces publics ou privés. Appuyez votre décision de porter un 
masque sur ce qui suit :

 › l’activité de la COVID-19 
 • la COVID-19 circule dans votre collectivité, y compris des variants 

préoccupants

 ›  le statut vaccinal 
 • vous êtes vacciné ou partiellement vacciné

 • les personnes avec qui vous êtes ne sont pas vaccinées, 
sont partiellement vaccinées ou vous ne connaissez pas 
leur statut vaccinal 

 › vos facteurs de risques personnels  
 • vous ou les personnes qui vous accompagnent sont plus 

sujettes à un risque plus élevé d’exposition à la COVID-19 
ou à un risque de maladie ou de complications plus graves 

 › votre niveau d’aisance  
 • vous ou les personnes qui vous accompagnent ne vous sentez 

pas à l’aise dans une certaine situation ou un certain contexte 
sans porter un masque

Respectez toujours les mesures de santé publique de base. 
 › Restez à la maison si vous êtes malade.
 › Améliorez la ventilation intérieure.
 › Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains régulièrement.
 › Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras lorsque 
vous toussez ou éternuez.

 › Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets 
fréquemment touchés.

Lavez-vous les mains 
avant de toucher votre 
masque et après 
l’avoir fait.

Portez votre masque en 
tout temps, sauf pour :
 › manger ou boire
 › communiquer avec une 
personne malentendante 
ou qui lit sur les lèvres

Si vous devez enlever votre 
masque :
 › remplacez-le dès que possible
 › assurez-vous que d’autres 
mesures sont en place, comme 
l’éloignement physique

Choisissez un masque qui 
couvre entièrement votre 
nez, votre bouche et votre 
menton.
 › Assurez-vous que votre 
masque est bien ajusté 
à votre visage (aucun 
espace ni fuite d’air).

Choisissez un masque 
propre, sec et non 
endommagé.

Remplacez votre masque 
lorsqu’il est humide ou souillé.

Rangez votre masque 
dans un sac de papier ou 
de tissu propre pendant 
une courte période si 
vous prévoyez de le 
porter de nouveau.

Lavez les masques 
réutilisables à l’eau 
chaude savonneuse 
et laissez-les sécher 
complètement avant de 
les porter de nouveau.

Gardez les masques souillés 
hors de la portée des autres.
 › Rangez les masques 
réutilisables souillés dans un sac 
ou un contenant imperméable, 
séparément des masques propres.

Choisissez un masque 
constitué de plusieurs 
couches de tissu respirant, 
y compris une couche de 
tissu type filtre.

Jeter les masques 
et les filtres jetables 
à la poubelle après 
l’utilisation.

Ne touchez pas le devant de votre masque.

Ne portez pas :
 › un masque muni de soupapes ou d’évents 
expiratoires

 › un foulard, un bandana, un cache-cou ou un écran 
facial au lieu d’un masque

Il ne faut pas mettre un masque aux personnes suivantes :
 › enfants de moins de 2 ans
 › personne qui a des difficultés importantes à respirer en 
portant le masque

 › personne qui ne peut pas enlever le masque sans aide

Ne réutilisez pas un masque humide, sale ou 
endommagé.

Ne laissez pas le masque pendre à votre cou ou à 
vos oreilles ou ne le placez pas sous votre 
menton.

Ne prêtez pas votre masque.


