
  

 

 

 

 

 

 

MASQUES 

Garder au moins 1 mètre de distance entre chaque personne 

Au moins 1 mètre 

Éviter  
tout 

contact 
Tousser/éternuer 
dans son coude 

AUTRES GESTES BARRIERES 

Le port du masque ne suffit pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 étapes pour bien se laver les mains 

 

 

 

REFERENCES 

La circulaire du Premier ministre, en date du 1er septembre 2020, rend obligatoire 
le port du masque « grand public » dans les espaces : clos-partagés  et  de 
circulation. 

Exceptions :  
• Personne seule dans son bureau 
• Personne en situation de handicap avec certificat médical 

La mise à disposition des masques étant de la responsabilité des employeurs, 
la DFAS approvisionnera les masques pour les administrations centrales. 

 



 

DISTRIBUTION & ENTRETIEN 

Qui distribue les masques ? 
Le BRHAG, après votre émargement 

Quels sont les 3 modèles distribués ? 
• À usage unique 
• Réutilisable : tissu 
• Réutilisable : labial 

Quand les utiliser ? 
Usage professionnel et Trajet domicile/travail 

Combien de fois peuvent être portés les masques réutilisables ? 
Lavables 20 fois = utilisables 21 fois 

Comment laver ces masques ? 

 

PORT DU MASQUE 

COMMENT BIEN METTRE SON MASQUE 

 

COMMENT COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE 

 

 

 

 

COMMENT BIEN ENLEVER SON MASQUE 

Masque  
recouvrant : 
nez,  
bouche  

et menton 
Ne jamais  
le toucher 

3. Se laver 
les mains 

2. Le jeter  
dans une poubelle 
prévue à cet effet  

ou le mettre dans  un 
sachet hermétique 

1. L’enlever  
par les lanières 

1. Retirer le 
masque du sachet 
hermétique usagé 

2. Le laver à 60° 3. Le sécher  
et le repasser 
(sauf labial) 

4. Le mettre  
dans un sachet 

hermétique propre 

INFOS ET AVANTAGES 
 Port du masque pour raisons de santé  
    non contraire à la loi de 2010 (dissimulation du visage) 

 Outil simple et assez efficace  
    contre les infections respiratoires 

 Évite de se toucher une partie du visage  
    (nez et bouche) 

 Protège en partie de la pollution,  
    des allergies et du froid 

 Évite de se ronger les ongles 

 Cache la mauvaise haleine  

 Camoufle les imperfections 

 Économies sur les produits de beauté  
    comme le rouge à lèvres 

 Évite d’avaler des moucherons ! 


