
Couvre-visage, masques en tissus et vous
Ce que nous savons a ce jour... en mai 2020

Pourquoi devrais-je en porter un?
Les scientifiques estiment que porter un couvre-visage en public 
peut aider à éviter la propagation de la COVID-19. Certains 
magasins comme les épiceries et les pharmacies peuvent exiger 
que vous en portiez un avant de vous laisser entrer.

Si vous vivez dans un établissement de soins de groupe, vous risquez 
davantage d’attraper la COVID-19, et le port d’un couvre-visage 
peut donc être recommandé pour vous et le personnel.

Qu’est-ce qu’un    
couvre-visage?
Il s’agit d’un masque en tissu ou d’un 
foulard porté sur votre bouche et votre 
nez. Un couvre-visage n’est pas un 
masque chirurgical (sauf ceux pour 
les personnes qui en ont besoin pour 
effectuer leur travail).

Qui ne devrait pas en porter un?
• les enfants de moins de 2 ans
• toute personne ayant de la difficulté à respirer
• toute personne qui ne peut pas retirer le masque d’elle 

même

Si vous êtes concerné, parlez à un soignant pour savoir ce 
que vous devez faire. Si cette personne a des doutes, elle 
demandera l’aide d’un médecin ou de la santé publique.



Comment le mettre et le retirer?
Lavez-vous les mains avant 
de le mettre.

Lorsque vous le portez, évitez 
de l’enlever. Il est plus efficace 
ainsi.

Lorsque vous l’enlevez, évitez 
de vous toucher les yeux, la 
bouche ou le nez, et retirez-le 
en le tenant par les bandes 
d’oreilles.

Mettez-le directement dans le 
panier à linge ou la lessiveuse et 
lavez-vous bien les mains.

Vous devrez en porter un 
propre chaque fois que vous 
sortez; il vous en faudrait donc 
probablement plus d’un.

Que dois-je savoir d’autre?
Pour être efficace, le couvre-visage doit couvrir la 
bouche et le nez. Il doit être bien attaché, mais pas 
au point de vous empêcher de respirer!

Vous pouvez le laver et le sécher avec les autres 
articles, et vous devez le nettoyer régulièrement, 
idéalement après chaque utilisation.

Le port du masque ne vous donne pas de superpouvoirs!
Il est toujours tres important de vous laver les mains, de ne pas 
vous toucher le visage et de respecter une distance physique dans 

la mesure du possible.

Pour plus d’info :
• Couvre-visage, masques en tissus et vous, Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance
• COVID-19 – Ce que nous savons jusqu’à présent sur… le port de masques en public, Santé publique Ontario
• Masques et des couvre-visage non médicaux : Comment mettre, enlever et nettoyer, Gouvernement du Canada
• Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19), Centers for Disease Control and Prevention

http://www.oacas.org/fr/face-coverings/
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/covid-wwksf/what-we-know-public-masks-apr-7-2020.pdf?la=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/comment-mettre-enlever-nettoyer-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

