Qu
uand et comment porte
er un masque
Le p
port d’un masque peut aid
der à préveniir la propagattion de certaines maladiees respiratoirees, mais il peu
ut aussi
devvenir une sou
urce d’infectio
on s’il n’est pas
p porté ou jeté correctem
ment. Lorsque vous portezz un masque,, assurez‐
vou
us de vous lavver les mains avant de le mettre,
m
ainsi qu’après l’avooir enlevé et en avoir disp
posé comme il se doit.
Lavvez vos mains soigneuseme
ent et fréquemment avec de l’eau et duu savon, ou aavec du désinffectant à base d’alcool.

Vou
us devriez porter
p
un ma
asque si :
• vous avvez des symp
ptômes de la COVID‐19
C
(c.‐‐à‐d., fièvre, aapparition ou aggravation d
de la toux,
essouffflement, senssation générale de malaise
e, douleurs muusculaires, fattigue, mal dee gorge, écoulement
nasal, mal
m de tête, diarrhée,
d
vom
missements, ett perte de l’oddorat) et si vo
ous êtes en présence d’auttres
person
nnes;
• vous vo
ous occupez d’une
d
personne atteinte de la COVID‐199;
• vous avvez des symp
ptômes de la COVID‐19.
C
Sin
non, il n’existee aucune preuve évidentee
que le port d’un maasque vous prrotègera du viirus. Toutefoiis, si vous êtees malade,
d porter un masque peutt contribuer à protéger les personnes a utour de vous.
le fait de

Com
mment portter un masqu
ue :
• Avant de
d mettre vottre masque, lavez‐vous less mains avec dde l’eau et du
u savon pendant au moinss 20
second
des ou utilisezz un désinfecttant pour les mains à basee d’alcool.
• Fixez le
es boucles élaastiques du masque
m
autour de vos oreillles. Si votre m
masque a dess ficelles, attachez‐les
solidem
ment à l’arrière de votre tê
ête.
• Couvre
ez votre bouche et votre nez avec le maasque et assu rez‐vous qu’iil n’y a pas d’’espace entree votre
visage et le masque
e.
• Ne tou
uchez pas l’avant du masqu
ue lorsque vous le portez. Lavez‐vous lees mains avecc de l’eau et d
du savon
pendan
nt au moins 20
2 secondes ou
o utilisez un désinfectant pour les main
ns à base d’alcool si vous ttouchez
acciden
ntellement à votre masque.

Com
mment jeterr votre masq
que :
• Ne tou
uchez pas à l’aavant de votre
e masque lorsque vous deevez l’enlever.
• Retirerr les boucles élastiques
é
du masque auto
our de vos oreeilles. Si votree masque a des ficelles, déétachez‐ les
de l’arrrière votre tête.
• Ne tenez que les bo
oucles ou les ficelles
f
et placcez le masquee dans une po
oubelle avec un couvercle.
• Lavez‐vvous les main
ns avec de l’eaau et du savon pendant auu moins 20 seecondes ou uttilisez un désinfectant
pour le
es mains à base d’alcool ap
près avoir jeté
é votre masq ue.

Plu
us de renseiggnements su
ur les masqu
ues :
• Lorsqu
u’un masque devient
d
humide ou mouillé
é, remplacez‐‐le par un nou
uveau masqu
ue.
• Ne réutilisez pas un masque à ussage unique. Jetez
J
votre m
masque lorsqu
ue vous avez ffini de l’utiliseer.
Pour des détails sur l’utilisattion de masques ffaits maison, conssultez
Considérations visant l'utilisation de masques faits maison pour vous protégger de la COVID‐199
Ce document a été adap
pté avec la permisssion de Santé publique Ontatio. Sannté publique Ontarrio n’est pas respo
onsable du conten
nu
d’unee publication déco
oulant de la traducction, de la modificcation ou de l’adaptation de ses doccuments par des ttierces parties. Resssources publiques sur la COVID‐19

Quand
Q
Et Commentt Porter Un Masqu
ue | When And Ho
ow To Wear A Massk | ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᖃ
ᖃᓄᖅ ᖃᓂᕐᒥ ᒪᑐᐊᕐᕐᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
CSTIT/mai 20
020

