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Nouveau coronavirus
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Règles du bon usage du masque de soins

Ne portez pas le masque 
sur les cheveux.

Ne posez pas le masque 
sur la table.

Ne mettez pas le masque 
dans vos poches.

Ne portez pas 
un masque souillé.

Portez le masque de soins 
en continu jusqu'à 4 heures. 
Le jeter lors de la pause repas.

Ne portez pas votre 
masque sur votre menton.

Éliminez le masque à la fin d'un 
enchaînement de soins chez un / des 
patients COVID-19 positifs.

Désinfectez vous les mains 
après chaque manipulation 
du masque.

Evitez de toucher 
votre masque. 

Le port de masque s’applique à toutes les personnes en contact avec les patients, 
aux collaborateurs·trice·s des laboratoires cliniques et aux personnels des cafétérias et restaurants. 



NOUVEAU CORONAVIRUS
Quel masque ? Pourquoi ? Pour qui ? Dans quelle situation ?

Qui porte un 
masque de soins 
(ou masque 
chirurgical) ?

Recommandations
pour tous
(synthétisées sous forme de pictogrammes 
au verso)

Qui porte un 
masque FFP2 ?

PERSONNELS

• TOUS les collaborateurs·trices qui sont en contact 
avec les patients atteints de COVID-19 ou non (col-
laborateurs médico-soignants, collaborateurs tech-
niques et logistiques, personnels de desk d’accueil, 
etc.) 

• Les collaborateurs·trices des laboratoires cliniques 
lorsque la configuration des lieux ne permet pas de 
respecter la distance sociale de sécurité (2 mètres) 

• Les personnels des cafétérias et restaurants du per-
sonnel 

Le masque de soins protège le collaborateur et les 
patients contre le risque de transmission par goutte-
lettes.

RÈGLES DE BON USAGE

• Le masque de soins peut être gardé en continu 
jusqu’à un maximum de 4 heures. Il doit être changé 
s’il est humide, abîmé ou souillé par des liquides 
biologiques et lors de la pause repas.

PATIENTS

Uniquement lors des consultations ambulatoires ou 
déplacements dans l’hôpital
• Ayant des signes d’infection respiratoire : toux, 

rhume, syndrome grippal, avec ou sans fièvre
• faisant partie du groupe des personnes vulné-

rables même s’ils n’ont pas de symptômes (> 65 
ans, hypertension, diabète, maladie cardiovasculaire, 
maladie respiratoire chronique, immunosuppression, 
cancer)

• Patients COVID-19 lorsqu’ils sortent de leur chambre.

PERSONNELS

• TOUS les collaborateurs.trices réalisant des pro-
cédures génératrices d’aérosols, chez un patient 
atteint de COVID-19 ou suspect :     
principalement bronchoscopie, réanimation, intuba-
tion/extubation, aspiration en circuit ouvert, venti-
lation non invasive/CPAP, Optiflow, physiothérapie 
respiratoire, expectorations induites, trachéotomie, 
endoscopie digestive, frottis naso-pharyngé.

Le masque de protection respiratoire FFP2 protège 
le collaborateur contre le risque de transmission par 
aérosols.

RÈGLES DE BON USAGE

• Vérifier l’étanchéité par un fit-check 
• Pour assurer une protection efficace, le masque de 

protection respiratoire FFP2 doit être totalement 
adhérent au visage ; une barbe (même naissante) 
réduit l’étanchéité du masque au visage et diminue 
son efficacité globale. Les collaborateurs portant 
une barbe ou une moustache sont priés de se raser.

• Le masque FFP2 peut être gardé en continu jusqu’à 
8h. Il doit être changé s’il est humide, abîmé ou souillé 
par des liquides biologiques et lors de la pause repas.

• Ne pas toucher le masque une fois en place
• Se désinfecter les mains par friction hydro-alcoolique avant la pose et 

après le retrait, ainsi qu’après chaque manipulation du masque pour 
le réajuster

• Ne pas porter le masque sur le menton 
• Ne pas porter le masque sur les cheveux 
• Ne pas porter un masque souillé
• Ne pas mettre le masque dans les poches 
• Ne pas poser le masque sur la table 
• Jeter les masques dans une poubelle à déchets urbains (sac noir)

Les recommandations pour la
protection du personnel CHUV
s’appuient sur les recommandations 
des experts et spécialistes Swissnoso.


