CORONAVIRUS RECOMMANDATIONS SUR L’USAGE DU
MASQUE POUR LES PROFESSIONNELS - SYNTHÈSE
QUI DOIT PORTER UN MASQUE CHIRURGICAL ?
État de santé du professionnel
MALADE (Ne pouvant pas travailler)

PETIT RHUME, pas de
température (Service à assurer)

RETOUR AU DOMICILE

MASQUE

PAS DE SYMPTÔME
S’occupe des patients/résidents/bénéficiaires

Téléphoner au médecin traitant
PAS DE
MASQUE

NON

OUI
Patients/résidents/
bénéficiaires suspects ou
confirmés COVID-19 ?

Il n’est pas recommandé au personnel des institutions sans contact avec les
résidents/bénéficiaires (administratif, technique, réception, etc.) de porter
régulièrement un masque. Ceux-ci peuvent tout de même utiliser un
masque en tissu s’ils le souhaitent.
Merci d’utiliser les masques avec parcimonie!
Le stock de masques doit être conservé sous clé.

PAS DE

MASQUE

OUI

NON

MASQUE

Comment manipuler le masque ?
Le masque doit être manipulé après un lavage des
mains au savon d’au moins 40 à 60 secondes

Ne JAMAIS toucher l’avant

Quand il n’est pas utilisé :

Ne JAMAIS le conserver dans une poche

Le masque peut être porté autour du cou

Ne JAMAIS garder un masque
dont la saleté est visible

Le masque peut être conservé dans une enveloppe
en papier ou un contenant personnalisé lavable

Combien de temps peut-on utiliser un masque ?
Jusqu’à 8 heures d’intervention en tout.
Il convient d’enlever le masque lorsqu’on
n’est pas au contact du résident ou bénéficiaire malade.

Différences d’utilisation
Masque chirurgical =

Prévention et protection pour les professionnels de l’aide
et du soin en contact direct avec patients/résidents/
bénéficiaires suspects ou confirmés COVID-19.

Masque FFP2 =

Protection pour les professionnels des soins de santé
pendant les actes aérosolisants (exemples : intubation,
Réanimation Cardio Pulmonaire, trachéotomie…).

Cette communication n’est valide que dans le contexte de la phase épidémique du coronavirus. Les recommandations pourront être adaptées sur base de
l’évolution de l’épidémie et des stocks. Plus d’infos : www.iriscare.brussels ou contactez votre inspecteur ou auditeur. Recommandations du 23 mars 2020.

Plus d’infos ?
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CORONAVIRUS RECOMMANDATIONS SUR L’USAGE DU
MASQUE POUR LES PROFESSIONNELS - DÉTAILS
QUEL MASQUE UTILISER ?

MASQUE CHIRURGICAL

MASQUE FFP2

Prévention et protection

Protection pendant les actes aérosolisants

=

=

Actes qui favorisent la dispersion de
Pour les professionnels de l’aide et du soin
particules suffisamment petites et légères
en contact direct avec patients/résidents/
bénéficiaires suspects ou confirmés
pour être transportées dans l’air
COVID-19.
Pour les professionnels des soins de santé.
Voir « Qui doit porter un masque chirurgical? »

MASQUE EN TISSU « FAIT MAISON »
Peut être utilisé par le personnel qui n’est pas en
contact avec les résidents ou bénéficiaires.

Exemples d’actes aérosolisants pendant lesquels utiliser
un masque FFP2 :
Intubation et manœuvres associées
Réanimation Cardio Pulmonaire
Aspiration trachéale en circuit ouvert
Bronchoscopie

Il doit être lavé quotidiennement à 60°C.

Sputum induit (expectoration provoquée par geste)

Exemple :

CPAP (association d’une ventilation spontanée et
d’une pression expiratoire positive continue)

Personnel administratif
Personnel technique
Personnel du laboratoire
Personnel d’accueil n’ayant aucun contact direct
avec les patients

BIPAP (association d’une ventilation spontanée, d’une
aide inspiratoire et d’une pression expiratoire positive
à deux niveaux de pression)
Oxyflow (dispositif de traitement d’oxygène)
Trachéotomie

Cette communication n’est valide que dans le contexte de la phase épidémique du coronavirus. Les recommandations pourront être adaptées sur base de
l’évolution de l’épidémie et des stocks. Plus d’infos : www.iriscare.brussels ou contactez votre inspecteur ou auditeur.
Recommandations du 23 mars 2020.
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