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COVID-19 : le point sur l’utilisation des masques 
 
 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’APMSL est mobilisée pour informer et 
accompagner les Equipes de Soins Primaires des Pays de la Loire. 
 
Vous trouverez ci-dessous une note d’information à destination des professionnels de 
santé. Cette note est une compilation d’informations directement issues de différentes 
sources officielles : Ministère de la Santé, ARS, INRS, etc. 
 
Cet outil ne se substitue pas aux recommandations mises à jour quotidiennement sur les 
différents sites gouvernementaux, qu'il vous revient de consulter, ni aux échanges avec 
votre ARS. 
 
 
1. Rappel des conseils de prévention 
 
Nous vous engageons à adopter des gestes simples, tels que rappelés dans cette affiche 
du Ministère de la Santé et Santé publique France, pour se protéger soi et protéger les 
autres afin de limiter la propagation du virus : 

• Se laver les mains régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro alcoolique 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

• Eviter de se toucher le visage 

• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 

• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

• Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut être respectée et dans tous 
les lieux où cela est obligatoire 

• Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 max) 

• Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour 

• Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid) 

 
 
2. Qui doit porter un masque ? 
 
Le port d'un masque permet de réduire la diffusion des particules potentiellement 
infectieuses et protège les autres personnes et l'environnement. 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a3
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres-affiche-a3
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Depuis le 20 juillet dernier, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque dans 
les lieux publics clos, en complément de l'application des gestes barrières. 
 
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 
En complément de ce décret les préfets ont la possibilité, quand la situation épidémique 
locale le nécessite, d’étendre l’obligation du port du masque à tous les lieux pertinents, 
y compris l’espace public. 
 
• Consulter le Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 
• Consulter la liste des lieux publics concernés par le port du masque 
 
 
 
3. Peut-on fabriquer son propre masque ? 
 

Oui, à partir des indications officielles. 

Fabriquer un masque tutoriels et recommandations selon les normes AFNOR  

 
Des initiatives portées par des médecins français nous alertent sur la nécessité de faire 
barrage aux postillons. Exemple : site https://stop-postillons.fr/ créé par des médecins 
des Hauts-de-France. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4. Comment utiliser et entretenir un masque ? 

 
Dans une situation dans laquelle un professionnel est en contact avec une personne 
malade, et en particulier en cas de difficulté à faire porter le masque de façon adaptée par 
la personne malade, le professionnel adopte le principe du double masque 
(soignant/soigné). En effet, en l’absence d’acte invasif (aspiration trachéale, kinésithérapie 
respiratoire), ce principe permet de limiter l’exposition des soignants aux gouttelettes 
potentiellement infectieuses du patient. 
 
Avant de mettre le masque : se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydro-alcoolique. 
 
Pendant le port du masque : éviter de le toucher, de le déplacer. Si vous touchez un 
masque usagé, il faut vous relaver les mains. Le masque chirurgical doit être changé au 
minimum toutes les 4 heures, 8 heures pour les masques FFP2 (voir en fonction des 
notices d’utilisation), mais également chaque fois qu’il a été enlevé ou lorsqu’il est humide. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042177304/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35351
https://www.gouvernement.fr/fabriquer-un-masque-tutoriels-et-recommandations
https://stop-postillons.fr/
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→ Pour le masque chirurgical : appliquez celui-ci afin de recouvrir le nez la bouche 

et ajuster-le aux mieux sur le visage. Vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors 
d’une expiration forte. 

→ Pour le masque FFP : un contrôle d’étanchéité doit être effectué : couvrir la surface 
filtrante du masque en utilisant une feuille en plastique maintenue en place avec 
les deux mains. Inspirer : le masque doit s’écraser légèrement sur le visage. Si le 
masque ne se plaque pas, c’est qu’il n’est pas étanche et il faut le réajuster. 

 
Pour retirer le masque : si vous portez des gants, les retirer, puis retirer le masque sans 
toucher l’avant de celui-ci. Si le masque est à usage unique, le jeter dans une poubelle 
fermée : ne surtout pas le réutiliser. S’il s’agit d’un masque grand public réutilisable, le 
mettre dans un sachet hermétique en attendant de le laver. Se relaver les mains. 
 
Modalités de gestion des déchets d’activité de soins (dont les masques) pour les 
professionnels libéraux de santé : les masques sont placés dans un sac plastique pour 
ordures ménagères dédié (sac opaque, disposant d’un système de fermeture fonctionnel, 
d’un volume adapté 30 litres maximum). Quand ce sac est plein, il est fermé et placé dans 
un second sac plastique pour ordures ménagères avec les mêmes caractéristiques, 
également fermé. Le sac est stocké ainsi 24h pour ensuite être éliminé via la filière des 
ordures ménagères (hors des filières de recyclage ou compostage). 
 
A lire en cas de besoin : Comment entretenir votre masque en tissu ? 
 
Sources :  
• https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-differents-types-de-masques-voir-la-faq 
• https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-

professionnels-de-sante-de-ville 
 
Si vous souhaitez des ressources pour illustrer l’utilisation du masque, consultez la 
question « 4.4 Quelles recommandations pour les patients sur les gestes barrières et le 
port du masque ? » dans notre rubrique COVID-19 en ligne. 
 
Pour toute question, le Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux 
Soins (CPIAS) des Pays de la Loire est à votre disposition : www.cpias-pdl.com 
 
 
5. Comment utiliser les masques FFP2 ? 
 
L’utilisation de masques filtrant de protection de type FFP2 n’est souhaitable que pour les 
personnels soignants qui réalisent des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au 
niveau de la sphère respiratoire. 
 
Pour plus d’information, consultez : 

- l’avis conjoint de la Société Française d’Hygiène Hospitalière et de la Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue Française relatif aux indications du port des 
masques chirurgicaux et des appareils de protection respiratoire de type FFP2 pour 
les professionnels de santé 

- le nouvel avis en date du 14 mars 2020 de la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière relatif aux conditions de prolongation du port ou de réutilisation des 

https://www.gouvernement.fr/partage/11621-covid-19-comment-bien-laver-son-masque-en-tissu-gouvernement
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-differents-types-de-masques-voir-la-faq
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-professionnels-de-sante-de-ville
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-professionnels-de-sante-de-ville
https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp-partie4/#ancre1
https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp-partie4/#ancre1
http://www.cpias-pdl.com/
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf


4 

  ©APMSL – Mise à jour : 5 novembre 2020 – Version 5 

masques chirurgicaux et des appareils de protection respiratoire de type FFP2 pour 
les professionnels de santé  

- le nouvel avis conjoint de la Société Française d’Hygiène Hospitalière et de la 
Société des Sciences et Stérilisation en date du 21 mars 2020 concernant les 
matériaux utilisés en alternative pour la confection des masques de protection  

 
 
6. Comment est organisée la distribution des masques ?  
 
Les professionnels de santé doivent veiller à constituer des stocks d’équipement 
correspondant à 3 semaines de consommation en période de crise épidémique.  

Depuis octobre 2020, l’approvisionnement des professionnels en EPI n’est plus assuré 
gratuitement par les pouvoirs publics. Les EPI sont à présents à la charge des structures 
de santé, qu’elles soient hospitalières ou médico-sociales, libérales et de biologie. 

Les professionnels de santé en cabinets, maisons ou centres de santé, doivent 
continuer à solliciter leurs chaînes de distribution habituelles. 

En cas de forte tension : un stock stratégique de masques a été constitué par l’Etat sous 
la responsabilité de Santé Publique France. Pour les cabinets, maisons et centres de 
santé, la sollicitation de ce stock se fait auprès des pharmacies. 

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/distrilog-sante 

 

 

 

Consulter la page de l’ARS Pays de la Loire pour retrouver les dernières informations : 
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-
professionnels-de-sante-de-ville 

 

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-SF2S-SF2H-Mate%CC%81riaux-alternatifs-pour-la-confection-de-masques-chirurgicaux.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-SF2S-SF2H-Mate%CC%81riaux-alternatifs-pour-la-confection-de-masques-chirurgicaux.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-SF2S-SF2H-Mate%CC%81riaux-alternatifs-pour-la-confection-de-masques-chirurgicaux.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/distrilog-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/distrilog-sante
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-professionnels-de-sante-de-ville
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-espace-dedie-aux-professionnels-de-sante-de-ville

