
 

 

Fiche d’information pour les couvre-visages non médicaux  

Laver et faire sécher complètement le couvre-visage avant de l’utiliser. 

Ce couvre-visage non médical ne remplace PAS l’équipement de protection individuelle (EPI). 

Le seul fait de porter ce couvre-visage non médical n’empêchera pas la propagation de la 

COVID-19. C’est une étape supplémentaire qui peut protéger les gens autour de vous. Il est 

essentiel de continuer à suivre les mesures de santé publique telles que se laver les mains 

souvent et pratiquer la distanciation physique. 

Le port d’un couvre-visage non médical est une autre façon de couvrir votre bouche et votre nez afin 
d’empêcher vos gouttelettes respiratoires de contaminer les autres ou de se déposer sur des surfaces. Un 
couvre-visage non médical peut réduire le risque que d’autres personnes entrent en contact avec vos 
gouttelettes respiratoires.   

Agence de la santé publique du Canada : « Pendant de courtes périodes où il n’est pas possible de pratiquer 
la distanciation physique en public (p. ex., à l’épicerie ou dans des lieux exigus comme les déplacements en 
transport en commun), le port d’un masque non médical est une façon de protéger les gens qui vous 
entourent. »    

Comment mettre et enlever un couvre-visage non médical : 

• Lavez-vous les mains immédiatement avant de le mettre et pratiquez une bonne hygiène des mains 

lorsque vous le portez.  

• La partie intérieure du couvre-visage non médical se distingue par les coutures visibles près des 

bandes élastiques et par sa couleur différente de la partie extérieure. Il doit être bien ajusté (aucun 

espace).  

• Il doit être attaché fermement avec des attaches ou des boucles sur les oreilles. 

• Il doit permettre de respirer sans problème. 

• Il ne doit pas altérer la vision ni nuire à l’exécution de tâches. 

• Il ne doit pas être partagé avec d’autres personnes. 

 

Comment enlever un couvre-visage non médical en toute sécurité 

Faites attention à ne pas toucher vos yeux, votre nez et votre bouche lorsque vous enlevez votre couvre-

visage non médical. Lavez-vous les mains immédiatement après l’avoir enlevé.  

 

Comment nettoyer votre couvre-visage non médical 

• Changez votre couvre-visage non médical dès qu’il est humide ou sale.  

• Placez-le directement dans la machine à laver ou dans un sac que vous pourrez vider dans la machine 

à laver avant de le jeter.    

• Il peut être lavé à l’eau chaude avec d’autres articles. Le faire sécher complètement.  

  



Avertissement  

Un couvre-visage non médical ne devrait pas être porté par :  

• des enfants de moins de deux ans; 

• toute personne qui a du mal à respirer; ou 

• toute personne inconsciente, frappée d’incapacité ou autrement incapable d’enlever le couvre-visage 

sans assistance. 
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