
Covid-19: fiche-réflexe 
« utiliser son masque en toute sécurité » 

 
La reprise complète des activités de Sorbonne Université à la rentrée 2020 
nécessitera de respecter toutes les contraintes de protection sanitaire qui sont en 
fait des garanties pour la santé. 

 
 
Un kit sanitaire est remis aux agents, il est constitué de : 

 
 Masques « tout public » en tissus lavables  

     ou 
 Masques chirurgicaux jetables 

 
 
 
 
 Les gestes barrières préconisés depuis le début de la crise restent valables 
 Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des campus dans les 

espaces ouverts comme dans les espaces clos partagés 
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L’université fournit les masques « tout public » pour les agents administratifs les chercheurs et les enseignants chercheurs 
employés sur ses campus. Dans certaines situations, le masque fourni sera de type chirurgical 
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Disponible sur le site intranet de Sorbonne Université > L'université >Prévention des risques professionnels 
https://intranet.sorbonne-universite.fr/fr/l-universite/prevention-des-risques-professionnels.html 



1.   Quel masque pour quel usage ? 
Nous pouvons distinguer 2 types de masques: 

 
Masques à usage non sanitaire: Dans le cadre la lutte contre l’épidémie de Covid-19 le gouvernement a introduit la création d’une 
nouvelle catégorie de masque: les masques tout public aussi appelés masques barrières ou masques alternatifs. La création de cette 
nouvelle catégorie de masque est supervisée par divers organismes publics (Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) et Direction générale de l’Armement (DGA)). 

 
Masques chirurgicaux et FFP2 : usage des masques sanitaires de type dispositif médical et équipement de protection individuelle 
(type FFP) aux personnels de santé. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Masques tout public (lavables) 

 
Masques chirurgicaux 

 
Il permet d'assurer une protection des 
collègues ou des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat de travail. 
Portés par tous, il apporte une protection 
supplémentaire à toute personne saine 
en complément des gestes barrières et 
des mesures de distanciation sociale. 

 
Il permet d'assurer une protection des collègues 
ou des tiers évoluant dans l'environnement 
immédiat de travail. 

 
Il apporte une protection supplémentaire en 
limitant la contamination de l’environnement 
extérieur et des autres personnes. 



Important ! 
• Avant et après chaque manipulation du masque, il est 

nécessaire de se laver les mains avec de l’eau et du savon ou 
une solution hydro alcoolique ; 

• Lors de la mise en place et du retrait du masque, veiller à ne 
pas toucher la partie centrale du masque pour éviter de se 
contaminer ou de le contaminer ; 

• La barrette rigide (si elle existe) doit être positionnée sur le 
nez ; 

• Une fois qu’il est positionné, ne plus toucher le masque.  
(Source : site de la mairie de Cannes) 

 
 

 
 

2. Comment mettre et retirer son masque correctement ? 

Les étapes à suivre pour mettre son masque correctement: Les trois différents systèmes de fixation des masques : 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Illustration : Les différents systèmes de fixation des masques 
(Source : site de la Société Française de Médecine de Catastrophe) 

Les étapes à suivre pour retirer son masque correctement : 

Retirer le masque en le tenant par les lanières ou les élastiques ; 
Jeter le masque dans la poubelle appropriée ou le mettre 

à laver s’il est réutilisable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ex: Certains masques Barrières type AFNOR SPEC S76-001-2020 

3. Quand et comment changer mon masque ?   

Dans cette rubrique on distingue bien les masques réutilisables des masques jetables à usage unique. 

De façon générale, votre masque doit être changé chaque fois qu’il est souillé, mouillé, mal positionné sur votre visage, ou lorsqu’il est manipulé 
ou retiré. Seuls les masques « tout public » peuvent être réutilisés après retrait seulement et uniquement lorsqu’ils sont retirés selon les consignes, 
et stockés provisoirement ou accrochés pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes. 

Votre masque ne peut être porté plus de 4h sur une seule journée C’est pourquoi nous vous recommandons de procéder systémiquement au 
renouvellement de vos masques pendant la pause repas. 

 

Les masques « tout public » réutilisables 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex: Certains masques Barrières type AFNOR SPEC S76-001-2020 

Attention: Pensez bien à procéder à un lavage avant toute première utilisation puis avant chaque 
réutilisation! 

 

Combien de fois puis-je réutiliser mon masque? 
Le nombre de réutilisation possible dépend du fournisseur: les masques que nous vous 

avons sélectionnés résistent à un grand nombre de lavages indiqué dans le kit. 
 

Comment laver mon masque ? 
Votre masque se lave à 60°C pendant un cycle d’au moins 30 minutes. 

 
Que faire de mon masque usagé? 

Entre deux cycles de lavage votre masque peut être transporté dans un sac 
plastique fermé. 

Une fois le nombre de cycle de lavage maximal atteint, jeter votre masque « tout 
public » dans une poubelle munie d’un sac après l’avoir préalablement incorporé 

dans un sac plastique dûment fermé. 

 

 

Attention : Une fois enlevés ces masques ne 
peuvent être réutilisés !! 

 
Que faire de mon masque usagé? 

Jeter votre masque chirurgical dans 
une poubelle munie d’un sac après 

l’avoir préalablement incorporé dans 
un sac plastique dûment fermé. 
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