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Qui porte un masque chirurgical?


Personne, soignant ou patient, présentant des signes d’infection respiratoire : toux, rhume, syndrome
grippal, avec ou sans fièvre…
NB : Les personnels sont vigilants pour s’assurer que tout patient qui présente des signes
d’infection respiratoire porte un masque chirurgical.



Personnels prenant en charge un patient qui présente des signes d’infection respiratoire, y compris les
cas confirmés COVID-19.
Personnels d’accueil en contact direct et rapproché des patients en l’absence de vitre de protection
(entrée de l’hôpital, agents de la Gestion Administrative des Patients, services d’urgences, accueil des
consultations, des HDJ et des services d’hospitalisation…)
Personnels identifiés comme contact d’un cas confirmé COVID-19 (dans les 14 jours qui suivent le
dernier contact avec le cas), ou revenant d’une zone à risque. (Cf. annexe 1)
Personnels réalisant des actes en grande proximité avec la sphère ORL des patients : soins buccodentaires, examen ophtalmologique, examen ORL…
Au cas par cas et en lien avec le service de santé au travail, personnels ayant une pathologie chronique.
Patients immunodéprimés lors de consultations, HDJ ou déplacements dans l’hôpital.








Qui porte un masque FFP2?
Vérifier l’étanchéité : réaliser un fit-check


Personnels réalisant des manœuvres respiratoires à risque (exemple : prélèvement naso-pharyngé à la
recherche de COVID-19, intubation, aspiration trachéale, VNI…) à des patients confirmés COVID-19 ou
cas possibles, notamment ceux présentant une détresse respiratoire aigüe non expliquée.



Personnels travaillant en contact d’un patient en précautions « Air » : tuberculose, rougeole, varicelle.

Dans toutes les situations





Ne pas toucher le masque une fois en place. Réaliser une FHA des mains avant la pose et après
le retrait ;
Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique, avant et après chaque contact avec un
patient ;
Port de lunettes pour tout soin avec risque de projection oculaire de liquides biologiques ;
Port de gants pour tout risque de contact avec des liquides biologiques et FHA dès le retrait
des gants.
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