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Doit-on porter un masque ? 
Le ministère de la santé a annoncé la mise en place d’une stratégie de gestion et 
d’utilisation des masques de protection dans les zones où le virus circule 
activement. L’ensemble des stocks et productions de masques sur le territoire 
national a été réquisitionné. 
Cette stratégie doit bénéficier prioritairement aux professionnels de santé 
notamment ceux amenés à prendre en charge des patients atteints de Covid-19 
en ville, à l’hôpital et dans les structures médico-sociales accueillant des 
personnes fragiles, ainsi qu’aux services d’aide à domicile, pour garantir la 
continuité de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et en situation 
de handicap. 
Le port de masque par la population non malade afin d’éviter d’attraper la 
maladie Covid-19 n’est pas recommandé et son efficacité n’est pas démontrée. 
Les mesures « barrières » sont efficaces. Par ailleurs, le port prolongé de ce type 
de masque avec le risque de le toucher et les manipulations lors du retrait 
peuvent au contraire augmenter le risque de transmission. 
Le port d’un masque chirurgical ou d’un masque FFP2 est réservé à certaines 
catégories de professionnels particulièrement exposés selon des modalités bien 
définies par le Ministère de la santé. 
 
Pour plus d’informations : 
• Quel masque porter à l’hôpital ou en Ehpad  
• COVID-19 : recommandations de protection pour les personnels de santé 
• Gouvernement – coronavirus COVID-19 : questions-réponses 
• Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions 
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Faut-il porter des gants ? 

Dans la plupart des situations de travail en entreprise les mesures d’hygiène 
sont suffisantes. 

Si des gants sont utilisés pour éviter que les mains se contaminent au contact 
des surfaces il convient d’être particulièrement vigilant : les gants se trouvent 
alors potentiellement contaminés et il faut donc impérativement respecter les 
mesures suivantes : 

• Ne pas se porter les mains gantées au visage. 
• Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la 

partie extérieure du gant. 
• Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation. 
• Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté 

ses gants 
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