COMPRENDRE LES DIFFÉRENCES ENTRE LES TYPES DE MASQUES ET
RECOMMANDATIONS POUR LEUR UTILISATION DANS LA COMMUNAUTÉ

Type de
masque
Masque en tissu
(couvre-visage)

Masque à usage unique

Masque N95

Masque en tissu avec
évent ou valve

Écran facial

Conçus pour un usage unique, ces
masques devraient être réservés aux
professionnels de la santé dans un
hôpital ou un établissement de soins.

L’évent ou la valve du masque permet
aux particules virales de s’échapper.
Il n’est pas recommandé de porter ce
type de masque pendant la pandémie
de COVID-19.

Idéalement porté avec un masque,
il sert principalement à protéger les
yeux.

Cache-cols, bandanas,
foulards, etc.

Recommandé

Usage prévu

Matériaux de
fabrication

Aide à vous protéger et à protéger les
autres, en particulier si la personne qui
le porte est infectée, mais ne présente
pas de symptômes.

Aide à vous protéger et à protéger les
autres, en particulier si la personne qui
le porte est infectée, mais ne présente
pas de symptômes.

Le masque doit couvrir le nez et la
bouche et être solidement fixé à la
tête par des attaches ou des boucles
latérales. Votre masque devrait être
confortable et ne pas nécessiter
d’ajustements fréquents.

Le masque doit couvrir le nez et la
bouche et être solidement fixé à la
tête par des attaches ou des boucles
latérales. Votre masque devrait être
confortable et ne pas nécessiter
d’ajustements fréquents.

Suivez les conseils de l’Agence de la
santé publique du Canada sur la façon
de confectionner votre masque pour
vous assurer qu’il comporte le nombre
adéquat d’épaisseurs de protection.

Usage unique recommandé.

Tissus tissés serrés, comme du coton
ou du lin. Il faut éviter les masques
conçus avec un tissu qui rend la
respiration difficile, comme le vinyle.

Tissus non tissés et polypropylène.
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Il ne couvre pas l’entièreté du visage
et n’est pas fixé solidement autour de
la bouche et du nez.

Ne remplacent pas les couvrevisage, car ils ne protègent
pas contre la COVID-19. Ils
n’empêchent pas la transmission
du virus.

Les travailleurs pour lesquels le port
d’un masque entraînerait un risque
pour la santé et la sécurité au travail
peuvent porter un écran facial plutôt
qu’un masque.

Assurez-vous de bien vous débarrasser
de vos masques en les jetant aux
ordures.
Matière plastique synthétique qui
respire.

Pour obtenir des renseignements à jour :

Généralement fabriqué à partir d’un
matériau semblable à un tissu avec
l’ajout d’un évent ou d’une valve.

www.gnb.ca/coronavirus

Généralement en plastique.

Généralement composés d’une seule
fine couche de matériau de contexture
lâche, comme du polyester, du polycoton
ou du coton. Certains sont en molleton
ou en laine.

