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1 OBJECTIF 
Cet outil de travail vise à fournir des renseignements de base sur 
les couvre-visages réutilisables ou lavables, ainsi que des 
directives sur la façon de les mettre et de les retirer.  

2 QU’EST-CE QU’UN COUVRE-VISAGE 
RÉUTILISABLE OU LAVABLE? 
Un couvre-visage réutilisable ou lavable est un masque souple qui couvre le nez et la bouche. Il 
comprend des attaches auriculaires, des attaches à nouer ou des bandes élastiques qui permettent de 
le maintenir en place à l’arrière de la tête et sur la nuque. Les couvre-visages réutilisables et lavables 
sont disponibles dans une grande variété de modèles et tissus.  

3  À QUOI SERVENT LES COUVRE-VISAGES RÉUTILISABLES ET 
LAVABLES? 
Les couvre-visages réutilisables ou lavables peuvent aider à limiter la propagation de la maladie. 
Lorsqu’une personne malade parle, tousse ou éternue, elle libère des gouttelettes dans l’air qui 
peuvent infecter les autres. La personne malade libère moins de germes en portant un couvre-visage, 
ce qui protège les autres personnes contre la maladie.  
Les couvre-visages réutilisables ou lavables peuvent être contaminés par des éléments extérieurs ou 
lorsqu’on les touche avec les mains, et ne sont plus efficaces une fois humides. Évitez de déplacer le 
couvre-visage ou de l’ajuster souvent. 

 

4 COMMENT UTILISER UN COUVRE-VISAGE RÉUTILISABLE OU LAVABLE 
Assurez-vous de toujours suivre les étapes ci-dessous pour mettre et retirer le masque. Les couvre-
visages lavables et réutilisables doivent être lavés quotidiennement et entreposés correctement 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

1 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
pendant 20 secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool avant de toucher le 
masque. 

 

2 Sortez le couvre-visage de son emballage et vérifiez 
des deux côtés qu’il n’y a pas de défectuosités 
(trous ou déchirures), que les attaches auriculaires, 
les attaches à nouer ou les bandes élastiques sont 
bien en place et qu’il n’est pas souillé (saleté, 
marques, entre autres). Si vous portez des lunettes, 
retirez-les.  

Remarque : Assurez-vous que le couvre-visage est 
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bien sec. Ne l’utilisez pas s’il est humide ou mouillé. 

3 Déterminez quel côté du couvre-visage doit être 
placé en haut; repérez la partie en « pointe » plus 
étroite qui doit être placée sur le nez. Il se peut qu’il 
y ait un morceau en plastique sur le rebord 
supérieur conçu pour épouser la forme de votre nez.  

 

4 Prenez le couvre-visage dans le creux de votre main 
en tenant la partie supérieure ou le pince-nez du 
bout des doigts.  

 

 

5 Suivez les directives ci-dessous selon le type de 
couvre-visage que vous utilisez : 

Couvre-visage avec attaches auriculaires : Tenez 
le couvre-visage par les attaches auriculaires. 
Placez une attache autour de chaque oreille. 

 

Couvre-visage avec attaches à nouer : Tenez le 
couvre-visage par les attaches supérieures, placez-
le sur votre nez et les attaches au-dessus de vos 
oreilles, et faites un nœud pour les maintenir en 
place. Faites la même chose pour nouer les 
attaches inférieures sur la nuque.  

 

Couvre-visage avec bandes élastiques : Du bout 
des doigts, tenez le couvre-visage par le pince-nez 
ou par la partie supérieure de sorte que les bandes 
élastiques pendent librement sous vos mains. 
Placez le couvre-visage au niveau de votre nez et 
passez l’attache supérieure par-dessus votre tête de 
manière à la placer sur l’arrière de la tête. Passez 
l’attache inférieure par-dessus votre tête et au-
dessous de l’attache supérieure de manière à la 
placer sur votre nuque. 

 

6 Assurez-vous de bien couvrir votre nez et votre 
bouche. Placez le couvre-visage à une hauteur 
confortable sur l’arête du nez et sous le menton. S’il 
y a un pince-nez, ajustez-le à la forme de votre nez 
en le pressant légèrement sur le dessus et sur les 
côtés du nez. 
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7 Assurez-vous que le couvre-visage est bien 
maintenu en place et qu’il couvre votre nez et votre 
bouche : il faut que le rebord inférieur se trouve sous 
votre menton. Ajustez le masque de manière à ce 
qu’il n’y ait aucune ouverture sous vos yeux et sur 
les côtés de votre visage.  

 

5 TEST D’AJUSTEMENT 
Il n’est pas nécessaire d’effectuer un test d’ajustement pour ce type de couvre-visage. Ce dernier sert 
à réduire la propagation des germes par la personne qui le porte. Les couvre-visages réutilisables et 
lavables doivent être ajustés parfaitement, mais confortablement sur les côtés du visage de manière à 
ne pas obstruer la respiration. 

6 RETRAIT DU COUVRE-VISAGE 
1 Retirez vos gants en utilisant la technique appropriée 

(voir l’outil de travail sur le retrait des gants jetables).  

 

2 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
pendant 20 secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool avant de toucher à 
votre couvre-visage.  

 

3 Si vous portez des lunettes, retirez-les et lavez-les 
ou essuyez-les à l’aide d’une lingette. Penchez-vous 
au-dessus d’une poubelle avant de retirer le couvre-
visage. Évitez de toucher la surface extérieure du 
couvre-visage, car elle pourrait être contaminée. Ne 
touchez que les attaches auriculaires, les attaches à 
nouer ou les bandes élastiques.  
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4 Selon votre type de couvre-visage :  

Couvre-visage avec attaches auriculaires : Tenez 
les deux attaches auriculaires, puis soulevez et 
retirez lentement le couvre-visage. 

Couvre-visage avec attaches à nouer : Dénouez 
d’abord l’attache inférieure, puis l’attache supérieure. 
Enlevez ensuite le couvre-visage. 

Couvre-visage avec bandes élastiques : Soulevez 
la bande élastique inférieure et faites-la passer par-
dessus votre tête; faites la même chose pour la 
bande élastique supérieure. 

 

5 Tenez le couvre-visage à l’aide des attaches 
auriculaires, des attaches à nouer ou des bandes 
élastiques, puis mettez-le directement dans la 
machine à laver ou rangez-le dans un sac à 
fermeture par pression si vous ne pouvez pas le 
laver immédiatement.  

Remarque : Vous ne devez pas transporter, lancer 
ou secouer le couvre-visage.  

  

6 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
pendant 20 secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool.  

 

7 Nettoyage et entreposage d’un couvre-visage 
réutilisable :  

Trouvez les instructions du fabricant pour le lavage. 
S’il n’y a pas d’instructions, vous pouvez 
normalement laver un couvre-visage réutilisable ou 
lavable à la machine, au cycle délicat, sans risquer 
de contaminer les autres articles de la même 
brassée. Faites-le sécher à plat. Assurez-vous que 
le couvre-visage est complètement sec avant de 
l’utiliser ou de l’entreposer. 

Conservez le couvre-visage propre et sec dans un 
sac à fermeture par pression pour en assurer 
l’hygiène.  

 

Les couvre-visages réutilisables et lavables 
doivent être lavés chaque jour et remplacés 

chaque mois.  

 

7  ORDRE À SUIVRE POUR METTRE ET RETIRER L’ÉQUIPEMENT  
Il est important de mettre et de retirer votre couvre-visage et vos gants dans le bon ordre afin de 
réduire au minimum le risque d’exposition aux contaminants.  
Ordre à suivre :  
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Ordre à suivre pour mettre l’équipement  

1 Couvre-visage 

2 Lunettes (si vous en portez) 

3 Gants 

 

Ordre à suivre pour retirer l’équipement  

1 Gants 

2 Lunettes (si vous en portez) 

3  Couvre-visage 

8 RÉFÉRENCES : 
Veuillez consulter l’outil de travail sur le retrait des gants jetables :  

http://intranet.cpggpc.ca/html/branches/other/messages/Uploads/jobaid_removing_gloves-f.pdf 
 

http://intranet.cpggpc.ca/html/branches/other/messages/Uploads/jobaid_removing_gloves-f.pdf
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