
 

Notice utilisation du masque tissu  

 

Vous allez porter un masque en tissu, confectionné par nos couturières 

bénévoles. Cette réalisation est le résultat d’un élan voulu à l’unanimité 

par vos élus et relayé grâce à la solidarité du territoire.  

Les masques en tissus ne permettent pas d’échapper au confinement. Ce masque en tissu ne 

remplace pas les gestes barrières : 

 Se laver les mains ; 

 Eternuer ou tousser dans votre coude ; 

 Garder une distance d’un mètre ou 2 mètres avec vos voisins. 

Alors pourquoi des masques en tissus pour la population ? 

Le coronavirus se transmet en grande partie par les microgouttelettes que nous expulsons. Les 

masques en tissu limitent ces émissions. 

Les masques en tissu sont un complément de protection pour faire baisser la circulation du 

virus. Ils permettent aux personnes travaillant tous les jours mais qui ne sont pas en contact 

avec les malades, de se protéger. Par exemple : caissiers et caissières, forces de police, ripeurs 

pour la collecte des OM, … 

En donnant des masques en tissu pour les acteurs du quotidien et pour toute la population, cela 

permet de réserver aux soignants (libéraux, dans les hôpitaux et les EHPAD), les masques 

chirurgicaux et FFP2.  

A l’unanimité les élus du territoire ont choisi, sur proposition de Yannick NEUDER, Président 

de Bièvre Isère Communauté, le modèle défini par le CHU de Grenoble. 

Quelques rappels dans l’utilisation de ce masque : 

 

 Il est de toujours le mettre du même côté, surtout sur une même durée d'utilisation. 

 Il est important de ne pas trop le manipuler une fois posé sur votre visage. 

 Lorsqu’on quitte le masque, l'enlever par l'élastique et l'accrocher à part 

 Le masque se porte correctement lorsqu’il est bien plaqué au visage afin d’éviter les 

espaces pour assurer une étanchéité suffisante vis-à-vis de l'atmosphère ambiante au 

niveau du visage et doit recouvrir étroitement le nez, la bouche et le menton et les joues. 

 Vous devez le laver à 30°-40°, avec un détergent classique, après chaque utilisation ou 

sortie. (Attention au tissu filtre que vous allez utiliser si vous lavez très chaud. 

Certains ne supportent pas la chaleur)  

 Lavez-vous les mains de suite, dès que vous l’avez retiré. 

Dr Yannick NEUDER 


