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Recommandations port du masque chirurgical 

Le masque chirurgical  est destiné à éviter, lors de l’expiration de celui qui le porte, la 

projection de secrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des 

agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne ». Porté par le 

patient contagieux, il prévient la contamination de son entourage et de son environnement. 

Par ailleurs le masque chirurgical protège celui qui le porte contre les agents infectieux 

transmissibles par voie « gouttelettes ». En aucun cas il ne le protège contre les agents 

infectieux transmissibles par voie «aérienne ». 

Les masques chirurgicaux sont constitués de plusieurs éléments qui ont une fonction précise : 

 un écran organisé en plusieurs couches (appelées parfois plis), dont l’interne et 

l’externe sont en non tissé, une couche intermédiaire, ou média filtrant, assure la 

fonction de filtration, 

 les liens ou les fixations auriculaires : qui permettent la fixation des masques au 

visage.  

 sur certains masques, une barrette nasale : elle permet d’ajuster le masque à la 

forme du nez, d’éviter aussi les fuites et de réduire la formation de buée sur les 

lunettes,  

Technique de pose 

 N’extraire de l’emballage qu’un seul masque, le masque à utiliser, et le saisir par sa 

partie centrale externe   

 Respecter le sens de pose (barrette en haut et plis plongeants)  

 L’appliquer sur le visage en le tenant par les liens :  

- liens supérieurs noués sur le haut de la tête,  

- les liens inférieurs noués au niveau du cou, en les tendant suffisamment 

pour bien déplier le masque et le plaquer sous le menton.   

Le masque doit être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué 

hermétiquement sur le visage.  La barrette est pincée au niveau du nez pour augmenter 

l’étanchéité et limiter la fuite.  Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait 

(ne pas le repositionner), et toujours par les attaches.  

Modalités de changement  

De manière générale, le masque est à changer :  

 au moins toutes les 3 heures, en cas de port de longue durée  

 en cas de souillure, de projection  

 s’il a été touché et/ou baissé au niveau du cou 

 


