
LE BON USAGE D’UN MASQUE CHIRURGICAL 

 

Le masque est à usage unique.  

Il peut être : 

- Utilisé pendant 8 heures indépendamment de la séquence des interventions, sans 

sortie à l’extérieur.  

- Conservé sur soi (autour du cou) mais JAMAIS dans la poche.  

- Provisoirement être conservé à l’abri de toute contamination (par exemple dans une 

enveloppe individualisée en papier ou dans un bac personnalisé) 

Il ne peut jamais être touché sur sa face antérieur (face avant).  

Il doit être immédiatement éliminé dès la présence de souillures macroscopiques visibles.  

Comment met-on en place un masque chirurgical ?  

Les masques médicaux ont un « sens » à respecter lors de la mise en place : 

- Il convient de présenter à l’extérieur la mention imprimée sur le masque 

- En l’absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté le plus 

rembourré de la barrette 

- En l’absence de côté rembourré, on applique sur le visage la barrette en haut et les 

plis plongeants 

Technique de pose 

• N’extraire de l’emballage qu’un seul masque, le masque à utiliser, et le saisir par sa 

partie centrale externe 

• L’appliquer sur le visage en le tenant par les liens : 

- liens supérieurs noués sur le haut de la tête, 

- les liens inférieurs noués au niveau du cou, en les tendant suffisamment pour bien 

déplier le masque et le plaquer sous le menton. 

- si élastiques, les ajuster derrière les oreilles 

• Le masque doit être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être 

appliqué hermétiquement sur le visage. 

• La barrette est pincée au niveau du nez pour augmenter l’étanchéité et limiter la fuite. 

• Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait (ne pas le repositionner), et 

toujours par les attaches. 

• Pratiquer un lavage simple ou une friction hydro alcoolique des mains avant et après la 

pose du masque. Répétez cette opération (lavage ou friction des mains) après l’avoir 

enlevé.  


