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LES MASQUES DE PROTECTION 
Epidémie Coronavirus COVID-19 

 
Dans ces circonstances, vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les masques.   
 

Le masque antiprojections (de type « chirurgical ») 
 
Destiné à éviter, lors de l’expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes 
supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles : 

• Par voie de gouttelettes (transmission par des gouttelettes de salive ou de sécrétions des voies 
aériennes supérieures) ; 

• Par voie aérienne (transmission aéroportée par de fines particules de moins de 5 microns). 
 
Porté par le patient contagieux, dès les premiers symptômes, pour prévenir la contamination de son 
entourage et de son environnement.  
 
À jeter dès qu’il est mouillé ou souillé, dans une poubelle si possible équipée d’un couvercle et munie d’un 
sac plastique. L’élimination se fait par la filière des ordures ménagères. Un double emballage est 
recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la 
collecte. 
 
Puis se laver les mains à l’eau et au savon ou se les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. 
 
Les masques antiprojections sont livrés aux pharmacies d’officine à partir du stock d’Etat via les grossistes 
répartiteurs. Ils sont délivrés gratuitement aux patients, sur prescription médicale. 
 

Le masque de projection respiratoire individuelle (de type FFP2) 
 
C’est un masque filtrant (de type FFP2) destiné à protéger le porteur contre les risques d’inhalation 
d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège aussi contre le risque de transmission 
par gouttelettes. 
 
Il est composé d’une pièce faciale (demi-masque ou masque complet) et d’un dispositif de filtration. 
 
Sa durée de protection varie entre trois et huit heures, mais il est difficilement supporté au-delà de 
quelques heures. 
 
Le port de masques de type FFP2 est préconisé pour les personnels de soins lors des phases de 
transmission interhumaine et pandémique et pour les personnes à risque majeur d’exposition 
(proximité de moins d’un mètre d’une personne malade), tels que les professionnels de santé au contact 
des malades. 
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Tableau de synthèse 

Type de 
masque 

ANTIPROJECTIONS FFP2 

Pour qui ? Les personnes présentant des symptômes et 
donc contagieux 

Les personnes à risque majeur d’exposition 
(proximité de moins d’un mètre d’une 
personne malade) 

Quand le 
changer ? 

Dès qu’il est mouillé ou souillé 
Durée maximale de 4H. 

Toutes les 3 à 8 heures (voir les 
recommandations du fabricant) 
Dès qu’il est mouillé ou souillé 

Comment 
s’en 

procurer ? 

Dans les pharmacies, sur prescription 
médicale. 

Dans les pharmacies et délivrés aux 
professionnels de santé sur justificatif. 

Comment 
le 

mettre ? 

Le masque doit bien recouvrir le nez ET la bouche. 
Une fois mis en place, il ne doit plus être touché. Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.  

Comment 
l’éliminer ? 

Le jeter dans une poubelle avec couvercle, à commande non manuelle et munie d’un sac 
plastique. 
 

Se laver impérativement les mains lors du changement de masque ou utiliser du gel 
hydroalcoolique  

 
IMPORTANT : Les professionnels de l’alimentaire comme les Epiciers ne sont pas prioritaires 
pour l’achat des masques FFP2. De plus, les stocks sont très bas. 
 
Les gestes barrières (cf. affiches) et la distanciation sociale sont efficaces. Les mesures de 
distanciation sociale sont les suivantes :  

- Plus d’un mètre entre les clients et les personnes, 
- Moins de 15 minutes face à face (moins d’un mètre). 

 
Si vous ne trouvez pas de masques et que vous en désirez, vous trouverez sur internet des solutions pour 
en fabriquer « maison » avec du tissu ou vous pouvez vous protéger le visage à l’aide d’un foulard. 
 
 
Sources : Fiche mémo du Ministère de la Santé, juillet 2009, Communiqué de presse d’Olivier VERAN sur la stratégie 
de gestion et d’utilisation des masques de protection, 16 mars 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_covid-19-strategie_de_gestion_et_d_utilisation_des_masques_de_protection.pdf

