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Fiche réflexe sur le bon usage des ports de masque chirurgical et FFP2 

  

 Les masques anti-projections (ou masques chirurgicaux) sont destinés à éviter lors de 
l’expiration de celui qui porte le masque, la projection de sécrétions des voies aériennes ou de 
salive pouvant contenir du SARS-COV 2.  
 

 Ils sont avant tout portés par le patient contagieux, dès les premiers symptômes, pour prévenir 
la contamination de son entourage et de son environnement et de freiner ainsi la transmission 
du virus.  

 
 Le port de ces masques est également recommandé à des fins de protection notamment par le 

professionnel de santé lors de la prise en charge de cas possibles, probables ou confirmés lors 
de gestes à faible risque d’exposition. 
 

 Les masques FFP2 sont des masques filtrants destinés à protéger le porteur contre les risques 
d’inhalation par voie aérienne. Ils protègent également contre le risque de transmission par 
gouttelettes.  

 
 Le port de masques de type FFP2 est avant tout préconisé pour les personnels de soins et pour 

les personnes à risque majeur d’exposition (proximité de moins de 1m pendant plus de 15 
minutes) tels que les professionnels de santé au contact des malades COVID-19. 

 
 Pour les masques FFP2, il existe une procédure de pose particulière pour garantir leur efficacité 

que les personnels soignants connaissent bien. Le port de masque FFP2 n’a de sens qu’associé à 
des équipements de protection individuels particuliers et à des procédures de désinfection des 
mains. C’est la raison pour laquelle ils sont réservés aux personnels soignants réalisant certains 
gestes médicaux. 

 
 Plutôt que de porter un masque inutile, il est conseillé d’appliquer les mesures barrières telles 

que le lavage des mains, fréquent et consciencieux, l’utilisation de mouchoirs jetables lorsque 
l’on tousse ou éternue (jeter le mouchoir immédiatement après utilisation), ou encore le 
maintien d’une distance de sécurité d’un mètre entre soi et autrui, et en particulier avec les gens 
qui présentent des symptômes (fièvre, toux etc.). 

 

 


