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Fiche d’information sur les masques 
 

IMPORTANT : Les masques jetables, y compris les masques chirurgicaux, d’intervention et les 

masques N95/KN95, sont considérés comme des produits à usage unique et ne doivent pas être 

lavés ni portés à nouveau. Veuillez suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation et 

l’élimination.  

 

Les masques non médicaux, y compris les masques en tissu, ne remplacent pas l’équipement de 

protection individuelle (EPI) requis.  

 

Le port d’un masque sert de contrôle à la source; il permet de se protéger et de protéger les autres. 

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, même si les masques non médicaux peuvent aider à 

prévenir la propagation de la COVID-19, les masques médicaux et les respirateurs offrent une 

meilleure protection. Les masques non médicaux ne sont pas classés comme des équipements de 

protection individuelle (EPI). Si un respirateur (par exemple, un masque N95) est nécessaire pour se 

protéger contre un risque professionnel précis, il est considéré comme un EPI; en tant que tel, des 

exigences d’ajustement et autres exigences du programme de respirateur doivent être respectées. 

 

Le port d’un masque ne suffit pas à prévenir la propagation de la COVID-19, mais il fait partie des 

mesures qui, combinées à d’autres, visent à vous protéger ainsi que votre entourage. Il est 

essentiel de continuer à suivre les mesures de santé publique en vigueur comme le dépistage 

quotidien, ne pas venir sur les campus si l’on présente des symptômes ou si l’on ne se sent pas 

bien, pratiquer la distanciation physique si possible, et se laver les mains soigneusement et 

fréquemment. 

 

Le port d’un masque est une façon de couvrir votre bouche, nez et menton afin d’empêcher vos 

gouttelettes respiratoires ou aérosols de contaminer les autres ou de se déposer sur des surfaces. 

Le port d’un masque peut vous protéger et réduire le risque que d’autres personnes entrent en 

contact avec vos gouttelettes respiratoires ou des aérosols qui peuvent propager le virus. 

Inspectez votre masque avant de le porter pour vous assurer qu’il est en bon état : 

• Vérifiez qu’il n’est ni effiloché ni troué (il ne doit absolument pas avoir de trous) 

• Assurez-vous qu’il est propre et sec. 

Ne portez pas de masque effiloché, troué, mouillé ou sale.  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
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Comment porter et retirer un masque jetable : 

Comment porter (ou « mettre ») un masque : 

• Lavez-vous les mains immédiatement avant de le mettre et pratiquez une bonne hygiène des 

mains durant son port. 

• Fixez bien le masque à l’aide des attaches ou des boucles latérales. 

• Ajustez le masque afin de recouvrir complètement la bouche, le nez et le menton. Pincez la 

barrette flexible sur votre nez pour ajuster le haut du masque. Tout en maintenant le 

masque en place au niveau du nez, tirez la partie inférieure sous votre menton. 

• Vous devez pouvoir respirer confortablement. 

• Le masque ne doit pas entraver la vision ni nuire à l’exécution de tâches. 

• Le masque ne doit pas être partagé avec d’autres personnes. 

• Évitez de toucher votre masque; si vous le faites, assurez-vous de vous laver ou de vous 

désinfecter les mains juste après. 

 

• Masques en tissu réutilisables : Souvent, l’intérieur du masque en tissu est reconnaissable 

grâce aux coutures visibles près des bandes élastiques et il est d’une couleur différente de 

l’extérieur. Le masque doit être bien ajusté (aucune ouverture). 
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Comment enlever son masque de façon sécuritaire : 

• Lavez ou désinfectez vos mains; veillez à ne pas toucher vos yeux, votre nez et/ou votre 

bouche lorsque vous retirez votre masque.  

• Retirez-le en tirant sur les boucles élastiques en direction du bas. Lavez ou désinfectez vos 

mains immédiatement après avoir enlevé votre masque. 

 

 

Entretien de votre masque : 

• Changez votre masque dès qu’il est humide ou souillé. 

• Pour laver les masques réutilisables en tissu, mettez-les directement dans la machine à 

laver ou dans un sac jetable qui peut être vidé dans la machine à laver.  

• Les masques réutilisables en tissu peuvent être lavés à l’eau chaude avec d’autres articles. 

Faites-les sécher complètement. 

• Gardez le masque dans un sac en papier propre jusqu’à ce qu’il soit porté. 

• Après utilisation, jetez les masques jetables qui ne peuvent pas être lavés dans une poubelle 

garnie d’un sac en plastique. Nous vous prions de ne pas jeter les masques usagés dans les 

bacs de recyclage bleus. 

Avertissements : 

Un masque ne doit pas être mis sur les personnes suivantes ni utilisé par ces personnes : 

• les enfants de moins de deux ans; 

• des personnes ayant des conditions médicales sous-jacentes qui les empêchent de porter un 

masque; 

• des personnes n’ayant pas la capacité de mettre ou de retirer un masque sans assistance; et 

• des personnes ayant besoin de mesures d’adaptation conformément au Code des droits de la 

personne de l’Ontario qui les exempte du port d’un masque.   

 

Références : 

• Fiche d’information sur les masques du Bureau de santé publique de Toronto (TPH) 

• Santé publique Ontario : Optimiser l’utilisation du masque pour se protéger de la COVID-19 

• Agence de la santé publique du Canada, Utilisation du masque contre la COVID-19 : Conseils 

aux collectivités 

 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/12/8d34-COVID-19-Face-Masks-FR.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/covid-19-fact-sheet-optimizing-masks.pdf?sc_lang=fr
file:///C:/Users/isabellm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XDFUF0WG/Utilisation%20du%20masque%20contre%20la%20COVID-19%20:%20Conseils%20aux%20collectivités
file:///C:/Users/isabellm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XDFUF0WG/Utilisation%20du%20masque%20contre%20la%20COVID-19%20:%20Conseils%20aux%20collectivités

