
 

 

 

 

 

Pour qui ? : Pour tous les personnels (enseignants et non enseignants) en contact avec les élèves  

Combien de temps le porter ? : 4 heures maximum 

Condition d’efficacité : 

Le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage des mains fréquent à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique et en 

complément des gestes barrières. 

RÈGLES DU PORT DU MASQUE À USAGE MÉDICAL 

 

Friction des mains par 
solution hydro-
alcoolique ou lavage à 

l’eau et au savon. 

 

Prenez le masque, le bord 
rigide vers le haut et 
marque ou face colorée à 
l’extérieur. Placez-le sur le 
visage en le tenant par les 
lacets supérieurs ou placer 
les élastiques derrière les 
oreilles. 

 

Nouez les lacets supérieurs 
sur le haut de la tête, puis 
nouez les lacets inférieurs 
au niveau de la nuque. Ne 
pas tenir compte de cette 
étape si le masque est à 
élastiques. 

 

Pincez le haut du 
masque sur la racine du 
nez. 

 

Abaissez le bas du 
masque sous le menton. 

 

À partir de cet instant, 
ne portez plus les mains 
sur votre masque. 
Changez-le après quatre 
heures ou dès qu’il est 
mouillé. 

 

Avant retrait du 
masque, friction des 
mains par solution 
hydro-alcoolique ou 
lavage à l’eau et au 
savon. 

 

Ôtez le masque en veillant 
à ne toucher que les 
lacets/élastiques. 
Détachez ceux du bas, puis 
ceux du haut. JETER le 
masque immédiatement. 
Effectuer les gestes 
barrières. 

 STOCKAGE 
Dans le contexte de crise que nous connaissons, les masques représentent une ressource extrêmement rare qu'il convient de gérer avec le plus grand 

soin.  Ainsi leur stockage devra se faire dans un espace sécurisé accessible à un nombre limité de personnes. En tout état de cause, les mesures nécessaires 

devront être prises pour se prémunir de toute tentative de vol ou de détournement.  Un suivi précis du stock de masques devra être mis en place dans l’école. 
 

 DISTRIBUTION 
Elle se fait quotidiennement, aux seuls personnels présents et en contact avec les élèves.  

L’utilisation des masques doit se faire avec parcimonie et discernement 

UTILISATION DES MASQUES  
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D’ACCUEIL EXCEPTIONNEL DES ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES À LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE 


