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Covid-19 
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Destinataires : professionnels de santé/ ES/ ESMS/ aidants à domicile / grand public 

Équipements de protection individuelle (EPI) 

 

Définition et usage des EPI 

Le vocable EPI regroupe plusieurs catégories de dispositifs, destinés à protéger le travailleur contre un ou 

plusieurs risques professionnels. Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en complément des autres mesures 

d’élimination ou de réduction des risques.  

Dans le cadre de la prise en charge de patient atteint de Covid-19, le soignant est avant tout exposé au risque 

biologique de transmission du coronavirus par voie « gouttelettes » et par voie manu-portée. Il est nécessaire de 

prendre en compte plusieurs éléments, qui conditionneront le type et le nombre d’EPI dont devra se doter le 

soignant, lors de la prise en charge de tout patient Covid-19 : 

Les indications précises d’usage des EPI, définies par le Ministère de la Santé pour la protection des 

professionnels de santé face au Covid-19 figurent au lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/protection-des-

professionnels-de-sante-face-au-covid-19  

Voici les données essentielles à retenir : 

 Soins invasifs chez un patient atteint de COVID  

En réanimation, en service de soins critiques et d’anesthésie, lors de l’écouvillonnage nasopharyngé, lors soins 
respiratoires de kinésithérapie, lors de soins dentaires (extrêmement générateurs de gouttelettes), notamment. 
Les EPI doivent protéger le soignant de la tête au pied : charlotte, lunettes de protection, blouse et sur-blouse 
(ou tablier plastique), gants, masque FFP2, sur-chausses. Il est à noter que les lunettes de protection et le masque 
FFP21 sont des dispositifs médicaux marqués CE, répondant à des normes très strictes de protection du soignant. 
Ils sont destinés à protéger de manière sûre les muqueuses ophtalmique, buccale et nasale du soignant, portes 
d’entrée du virus. Aucun dispositif non marqué CE ne doit être utilisé. 

Remarque : les visières de protection ne protègent pas suffisamment le soignant exposé à une forte 
concentration virale, car les gouttelettes potentiellement contaminées circulent par en dessous et sur les côtés de 
la visière. Seule les lunettes de protection marquées CE protègent correctement la muqueuse ophtalmique des 
soignants. 

 Soins non invasifs chez un patient COVID  

Le port du masque chirurgical est recommandé  notamment chez médecin généraliste, l’infirmier, à domicile ou 
en hospitalisation, l’aide-soignant, l’orthophoniste, le masseur-kinésithérapeute ou le podologue, pour tout 
soignant prenant en charge, quel que soit l’endroit, un patient COVID pour des soins simples, non invasifs. De 
même, le pharmacien et le préparateur en pharmacie, le personnel d’entretien des structures de soins, le 
transporteur sanitaire, le prestataire de services et de matériel à domicile, l’opérateur funéraire, le personnel des 
EHPAD et celui des structures pour personnes en situation de handicap, doivent porter un masque chirurgical. 

 

                                                           
1
 FFP2 : Un masque de protection FFP (filtering face piece, littéralement « pièce faciale filtrante »), aussi appelé appareil 

de protection respiratoire jetable filtrant contre les particules, est un type de masque de protection respiratoire filtrant qui 
sert essentiellement de protection contre les particules ainsi que contre diverses maladies transmissibles dans l'air. Le 
niveau 2 correspond au niveau d’efficacité de filtration défini par la norme EN 149 de 94% des aérosols. 
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Remarque : dans certains cas de soins non invasifs chez un patient Covid-19, où le risque d’exposition virale est 
important, les EPI à porter sont alors équivalents à ceux portés par le soignant réalisant des gestes invasifs, car le 
risque sanitaire devient très élevé. Par exemple (liste non exhaustive) : 

 le patient Covid-19 tousse beaucoup, donc excrèterait possiblement une forte concentration de 
virus, lors des soins mouillants ou souillants (patient très dépendant…),  

 cas du soignant fragile : soignant âgé, immunodéprimé, par exemple, devant se protéger plus 
qu’un autre soignant,  

 cas du soin, qui, bien que non invasif, amène le soignant à devoir rester de façon prolongée (plus 
de 15 minutes) très près du patient COVID. 

 

Distribution des masques du stock État 

À partir du 4 mai 2020, l’Etat envoie de façon hebdomadaire des masques FFP2 et chirurgicaux, issus de son 

stock, selon 2 circuits : 

1. le circuit « établissements»   

L’ARS de Corse distribue, toutes les semaines, des masques chirurgicaux et des masques FFP2 du stock État, à 
destination de : 

 tous les soignants travaillant dans les établissements sanitaires (hôpitaux publics, cliniques 
privées, centres de rééducation, établissements de dialyse, d’hospitalisation à domicile, centres de 
radiologie, et de radiothérapie) ; 

 tous les soignants travaillant dans les établissements médico-sociaux (accueillant des personnes 
âgées et/ou des personnes handicapées) ou effectuant des soins à domicile ; 

 tous les transporteurs sanitaires et les SAMU. 

Le suivi de tous les stocks État de chacun des établissements sanitaires et médico-sociaux de Corse est réalisé par 
un logiciel national appelé AIDELOG.  

L’ARS de Corse renseigne dans AIDELOG tout besoin, toute commande, procède au calcul exact 
hebdomadairement du nombre de masques chirurgicaux et FFP2 pour chacun des établissements précités.  

L’ARS de Corse accuse réception de chaque livraison Etat et de chaque distribution à chacun des établissements 
via AIDELOG. 

Au 7 mai 2020, l’ARS de Corse a distribué :  

 en Corse-du Sud : 730 000 masques chirurgicaux et 184 000 FFP2,   
 en Haute-Corse : 180 000 masques chirurgicaux et 48 000 FFP2. 

 

2. le circuit « officine »  

À compter du 11 mai 2020 : l’Etat livre hebdomadairement et directement, aux 132 officines de Corse, via les 
grossistes répartiteurs, une dotation en moyenne de 100 masques FFP2 et de 1 000 masques chirurgicaux par 
officine, en constante augmentation, à destination de tous les professionnels libéraux exerçant dans 
l’environnement de chaque officine, qui reprennent une activité professionnelle, ainsi que les étudiants qu’ils 
accueillent, à savoir : 

 les médecins généralistes et spécialistes, notamment radiologues et manipulateurs radio ; 
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 les biologistes et les techniciens de laboratoires ; 
 les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ; 
 les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers ;  
 les audioprothésistes, diététiciens, ergothérapeutes, opticiens-lunetiers, orthophonistes, 

orthoptistes, pédicures-podologues, psychologues, psychomotriciens, orthoprothésistes et podo-
orthésistes, orthopédistes-orthésistes ; 

 les accueillants familiaux et les salariés de l’aide à domicile, qui sont environ 3 500 en Corse, soit un 
nombre supérieur aux références moyennes nationales.  

 les malades atteints de COVID-19 sur prescription médicale et présentation d’un résultat positif à 
un teste virologique COVID-19  

 les personnes contact (enfant comme adulte) sur indication de l’assurance maladie via service 
« CONTACT-COVID » d’AMELIPERO ; 

 les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de COVID-19 
(immunodéprimées etc…). 

 

Distribution des masques du stock ARS 

- L’ARS de Corse a reçu, depuis fin février 2020, divers dons de masques chirurgicaux ou FFP2, des 
administrations, qui provenaient ou bien d’un stock de masques conservé depuis la grippe H1N1, ou 
d’achats en direct de masques lorsque la Chine a repris une activité économique, les fabrications françaises 
de masques étant réquisitionnées par l’État.  

- Plusieurs entreprises de la grande distribution, des magasins de bricolages, de commerces de bouche, ont 
également donné directement aux établissements de santé, mais aussi à l’ARS, afin que celle-ci puisse 
organiser une distribution équitable pour tous les soignants, leur stock de blouses, gants, masques. 

- Il est important de rappeler que la date qui figure sur le conditionnement d’un masque est la date de « 
validité ». Elle est indiquée par le fabricant du dispositif médical et ne correspond pas à une «  péremption 
», car il ne s’agit pas de médicament, il n’y a pas de toxicité ni de produit de dégradation qui se forme 

- La « date de validité » n'a aucun autre objectif que d'indiquer la durée pendant laquelle le fabricant a testé 
son dispositif. Ainsi, il n'y a pas de toxicité ou de danger, tant que l'élasticité est conservée et que le 
masque n'est pas moisi (les conditions de stockage doivent donc être maîtrisées). 

- L’ARS de Corse donne des masques dont la date de validité est échue, parfois depuis plus de 15 ans, aucun 
problème n'a été décelé, car ils ont été conservés dans un endroit propre et sec et que l’élasticité a 
préalablement été testée par l’ARS. 

- L’ARS de Corse organise ainsi, grâce aux dons et à son stock propre, des distributions de masques à 
l’attention des professionnels libéraux, des établissements sanitaires et médico-sociaux en première ligne, 
dès qu’un don était reçu, il a été redistribué, avec équité et rapidement. Au 7 mai 2020, l’ARS a donné 75 
000 FFP2 et 137 500 masques chirurgicaux en Corse-du-Sud et 56 600 FFP2 et 190 000 masques 
chirurgicaux en Haute-Corse. 

- De plus, l’ARS de Corse dote de masque tout patient disposant d’une prescription médicale. 

- Dans le cadre de la reprise progressive d’activité des praticiens libéraux, l’ARS de Corse dote les dentistes, 
podologues, infirmiers, notamment, en plus de leur stock hebdomadaire État, de masques, de blouses, de 
tabliers, de charlottes et de gants, dès que des dons sont reçus. 

- Les prestataires de matériel et de soins à domicile reçoivent une dotation en direct, après avoir été 
approvisionnés pendant 3 semaines par l’ARS de Corse, car le circuit qui leur est dévolu depuis le 27 avril a 
été compliqué à se mettre en place. Il est à noter que ces personnes doivent intervenir à domicile de 
patients Covid-19 pour leur dispenser de l’oxygène et/ou du matériel notamment. 
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- L’ARS de Corse a également doté, depuis son stock propre, systématiquement les 9 centres Covid-19 de 
Corse, les centres d’hébergement sociaux pour personnes défavorisées, avec les équipements de 
protection nécessaires à la protection des personnels y travaillant. 

- L’ARS donne également des masques à des personnes en première ligne, qui ne sont pas forcément des 
soignants : les services funéraires, les taxis de ville, les services de blanchisserie des établissements, 
certaines communes de petite taille comportant de nombreuses personnes âgées et vulnérables.  

- Depuis début mars, la Collectivité de Corse a réalisé un important travail de distribution des masques aux 
aidants et accueillants familiaux et continue à le faire dans le cadre des services d’accompagnement et de 
soins à domicile. 

- La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a également fait preuve d’initiative afin de doter en 
masques les soignants libéraux et les établissements de son ressort. 

- L’ARS donne des kits complets de protection individuelle à tout infirmier qui lui en a fait la demande, dans 
le cadre de la prise en charge à domicile de patient Covid-19. 

- Ce travail est réalisé quotidiennement par l’ARS de Corse, au regard de l’importance de protéger 
correctement toute personne (soignant, patient, aidant familial, professionnel) face au risque sanitaire du 
COVID et perdurera tant que le stock de dons de l’ARS n’est pas épuisé. 

Au regard de ces doctrines, le besoin de masques en Corse, pour tous les soignants, tous les patients fragiles et 

COVID et tous les aidants, serait compris en moyenne de 500 000 masques par semaine dont 5 à 15% de FFP2, ce 

besoin couvert par les livraisons d’Etat qui vont augmenter. 

 

Usage et distribution des EPI autres que les masques 

- En complément des dotations de masques Etat, des dotations de sur-blouses à usage unique, de gants, de 
charlottes sont également livrées par l’Etat depuis début avril 2020 à destination prioritairement des 
soignants en réanimation et/ou effectuant de gestes invasifs chez les patients COVID.  

- L’ARS de Corse les distribue à tous les établissements sanitaires comme médico-sociaux, accueillant des 
patients/résidents COVID, aux centres COVID, en routine et en urgence, en cas de besoin. 

- Des approvisionnements en urgence, en plus des dotations hebdomadaires sont réalisés par l’ARS de Corse, 
qui passe des commandes urgentes à l’Etat. 

- D’une manière générale, le recours aux sur-blouses et autres équipements de protection lavables à 60°C est 
à privilégier. En effet, le coronavirus est tué à 50°C, donc l’autonomie de protection, de chaque soignant, 
avec un jeu de sur-blouses lavables est à rechercher.  

- Pour se faire, l’ARS a investi dans l’achat de 5 000 sur-blouses lavables, fabriquées localement en Corse, 
afin de doter les soignants des EHPAD, des autres établissements médico-sociaux ou sanitaires, les 
infirmiers de centres COVID.  

- Une commande de sur-blouses jetables est également en attente de livraison dans le cadre d’une 
importation assurée par un partenaire local. 

- Il est à noter que l’ajout à cette sur-blouse lavable, d’un tablier plastique, est indispensable en zone de très 
forte concentration COVID, comme la réanimation. 

- La quantité d’EPI du stock Etat, livrés hebdomadairement aux soignants de Corse, représente, en plus du 
volume de masques précité, en moyenne, par semaine, 4 000 sur-blouses, 10 000 gants et 5 000 charlottes. 

- De plus, des kits d’EPI sont préparés par l’ARS de Corse grâce aux commandes urgentes de l’Etat et les dons 
d’EPI réceptionnés, à l’attention des infirmiers libéraux, dans le cadre de : 
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 soin simple à domicile de patient COVID ; 
 soin invasif à domicile de patient COVID ; 
 prélèvement nasopharyngé à visée de dépistage à domicile pour personne ne pouvant pas 

se déplacer. 

- En période de déconfinement, l’ARS déposera des kits à l’avance dans des points de relais maillant le 
territoire corse (pharmacies et casernes de pompiers), en tant que de besoin. 

 

Usage des masques non sanitaires  

- Deux catégories de masques non sanitaires, dits masques alternatifs ou masque « grand public », en tissu 
lavable et réutilisable, qui ne peuvent pas être utilisés par les soignants, ont été créées par la note 
interministérielle du 29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020.  

- Ces 2 catégories sont spécifiquement conçues pour être utilisées par les professionnels non soignants, 
notamment les administratifs des établissements sanitaires et médico-sociaux, et plus généralement tout 
professionnel non soignant au contact avec le public et aussi le « grand public ».  

- Ces masques sont avant tout des masques « anti-postillons », protégeant l’environnement du porteur. Les 
spécifications minimales à respecter afin de disposer d’un masque grand public sécure, sont décrites dans 
un guide AFNOR intitulé SpecS76.001 « masques barrières » version 1.10 du 26 avril 2020. 

- Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de COVID-19, l’appropriation par tous des mesures barrières 
reste une priorité de santé publique. L’usage des masques barrières ne constitue qu’un des gestes 
barrières parmi les 4 essentiels. En effet, les mesures barrières peuvent se résumer par la règle des 4M : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand public est invité à se doter de masques non sanitaires dès à présent, afin de protéger dès aujourd’hui 

l’environnement de tout un chacun, sans oublier d’adopter l’ensemble des gestes barrières. 

 

 

 

 

 

Mètre : la distanciation sociale doit être maintenue, d’au moins  1m entre toute personne ; 

 

Mains : il est fondamental de respecter un lavage des mains scrupuleux à l’eau et au savon dès 

qu’il est possible, à défaut, réaliser une friction avec une solution hydroalcoolique sur des 

mains propres ; 

 

Minute : en complément de la distanciation sociale, limitons au maximum le temps de 

présence dans un lieu regroupant plusieurs personnes ; 

 

Masque : le port du masque anti-projections protège efficacement mon environnement. Le 

contexte insulaire et l’évolution de l’épidémie en Corse ont conduit l’ARS à proposer un guide 

de recommandation relatif aux masques non sanitaires, dont le port s’inscrit dans un respect 

des mesures barrières.  Le guide figure sur le site de l’ARS. 
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GLOSSAIRE  

 

AIDELOG : logiciel national de suivi du stock État pour les masques 

ARS : Agence Régionale de Santé 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPI : Équipement de Protection Individuelle 

ES : Établissements Sanitaires 

ESMS : Établissements et Services Médico-Sociaux 

SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente 

 

 


