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Vous pouvez envisager le port d’un couvre-visage (masque non médical comme un masque en tissu 
ou un bandeau) pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 dans des endroits et situations 
où la distanciation physique peut être difficile, voire impossible. 

Lorsque vous portez un couvre-visage:
• Lavez-vous les mains immédiatement avant de l’enfiler et immédiatement après l’avoir retiré (ob
   servez une bonne hygiène des mains lorsque vous portez le couvre-visage).
• Assurez-vous que le couvre-visage épouse bien le contour de votre nez et de votre bouche.
• Évitez de déplacer le couvre-visage ou de l'ajuster fréquemment.
• Évitez de toucher le couvre-visage pendant son utilisation.
• Ne le partagez pas avec d’autres.

Vous devez changer de couvre-visage lorsqu’il devient humide ou sale.

S’il s'agit d’un couvre-visage lavable:
• Placez-le directement dans la machine à laver ou dans un sac pouvant être vidé dans la machine 
   à laver.
• Lavez-le avec d’autres articles à un cycle à l’eau chaude avec du détergent à lessive (aucun savon 
   spécial nécessaire) et faites-le sécher parfaitement.
• Lavez-vous les mains après avoir mis le couvre-visage au lavage.

Tous les couvre-visage qui ne peuvent être nettoyés doivent être jetés et remplacés dès qu’ils 
deviennent humides, sales ou froissés.

Un couvre-visage ne vous protège pas contre la COVID-19. 
La meilleure façon de vous protéger consiste à :
• Rester à la maison sauf pour des motifs essentiels.
• Éviter tout contact étroit avec les autres et rester à une distance d’au moins 
   deux mètres des autres à l’extérieur de la maison.
• Vous laver les mains régulièrement (ou utiliser un désinfectant pour les mains à 
   base d’alcool si vous n’avez pas de savon et d’eau à votre disposition).
• Respecter l’étiquette respiratoire (par exemple, éternuez et toussez dans 
   votre coude et évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche)

Note : Le port de masques médicaux (masques faciaux chirurgicaux, de 
procédure et respirateurs comme les masques N95) doit être réservé aux 
travailleurs de la santé et aux premiers répondants.


