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PROCEDURE : Utilisation de masques lavables
Définition/ Objectif : permettre de disposer d’un moyen de prévention limitant le risque de contamination
face à des personnes porteuses saines de COVID-19 en l’absence d’autres dispositifs disponible.
Ils répondent à un besoin de réassurance et de prévention primaire (en contact de personnes saines)
L’utilisation de masques lavables ne peut être faite que dans une situation dégradée par une pénurie de
masques.
Les masques lavables ne sont pas des dispositifs médicaux, leur éfficacité ainsi que leur inefficacité n’ont pas
pour le moment été démontré.
Ils ne peuvent ni ne doivent se substituer à un dispositif médical, de ce fait, lorsque l’utilisation d’un masque
chirurgical ou FFP2 est requise, ceux-ci ne peuvent pas répondre à cette demande.
Pour rappel, face à une personne positive au COVID-19 ou identifiée comme cas probable, seul des
dispositifs médicaux homologués doivent être utilisés.
Les masques lavables utilisés doivent répondre au tutoriel mis à disposition par le CHU de Grenoble
(annexe).

Marche à suivre :
Utilisation :





Mise en place du masque :
Attacher vos cheveux
Lavez vous les mains au savon doux ou à l’aide de solution hydro alcoolique (SHA)
Attachez votre masque de manière à ce qu’il soit hermétique, adaptez les élastiques si nécessaire .






Retrait du masque :
Retirer votre masque sans toucher l’avant du masque (retirez par les élastiques)
Déposez votre masque dans un sac et ne le touchez plus jusqu’à la mise en machine
Lavez vous les mains

 Entretien du masque :
 Videz votre sac de masques en machine à laver sans les toucher et jetez le sac dans vos déchets
ménagers
 Lavez les masques seuls
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 Enclenchez un cycle de lavage à 60°
 Repassez vos masques
 Conseils d’utilisation :
 Le masque doit être changé :
 au maximum toutes les 3H
 entre chaque bénéficiaire
 à chaque fois qu’il est retiré
 après chaque toux
 entretenir correctement ses masques afin de réduire le risque de contamination manu-portée
 veiller à adapter le masque afin de le rendre hermétique

Document de référence : fiche patron masque lavable CHU Grenoble
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