
COVID- 19

Coronavirus
 
Les di�érents types de masques
et leur utilisation  

Réservé à la protection des soignants réalisant 
des gestes médicaux au plus près des patients 
Covid-19. 

Masque FFP Masque chirurgical

Masque à usage médical, il évite la projection de 
gouttelettes émises par le porteur et limite ainsi la 
contamination des autres personnes et de 
l’environnement.
 

Masque 
alternatif dit SMS

Masques pour professionnels des secteurs
hors sanitaire :  social, grande distribution, 
industrie, collectivités, forces de l’ordre... 
Masques à usage unique, fabriqués dans des
feuilles de stérilisation utilisées pour les 
dispositifs médicaux.   

MASQUES A USAGE EXCLUSIF DES SOIGNANTS //////////////////////////////////////////////////////////////

MASQUES ALTERNATIFS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Masque barrière
Catégories 1 / 2
 

Masque barrière « fait maison » en tissu 

Masque en tissu pouvant répondre au besoin de la population générale 
non symptomatique 

  

Masque en tissu pouvant répondre
au besoin de certaines activités professionnelles
en dehors du domaine médical.

  

Norme NF EN 149 

Il protège le porteur du masque. Il est à porter par la personne symptomatique. 
Mais il peut permettre une protection renforcée 
s’il est porté par le soignant et le soigné ou de 
manière généralisée.

Norme EN 14683 

Voir avis conjoint SF2H / SF2S
 Normes des feuilles de stérilisation (matière première)
 NF EN 868 et NF EN ISO 11607

Modalités d’utilisation identiques
au masque chirurgical. 

Catégorie 1 :  >90% des particules 3µm
Pour des personnes amenées à rencontrer un grand nombre 
de personne (hôtes et hôtesses de caisse...).
Catégorie 2 : >70% des particules 3µm
Pour des personnes ayant des contacts occasionnels avec 
d’autres personnes.  Masque de protection à visée collective, 
porté par l’ensemble d’un groupe.   

Norme AFNOR SPEC S76-0001 

A fabriquer de préférence selon la norme AFNOR 

Un masque dont l’e�cacité n’a pas été testée. Limite la di�usion des projections
de son porteur et fait rempart aux mains qui peuvent être portées inconsciemment 
plusieurs fois par jour au visage. Il est conseillé d’y insérer un morceau de 
matériau résistant à l’eau type toile d’hivernage ou lingette dépoussiérante 
(cf. vidéo « VLOG Masque DIY » du CPIAS Nouvelle-Aquitaine).  

 

 

Vous souhaitez vous approvisionner en masque ou vous en mettez à disposition ?
utilisez en toute sécurité la plateforme stopcovid19.fr 

Modalités d’utilisation et d’entretien à respecter.


