CORONAVIRUS RECOMMANDATIONS SUR L’USAGE DU MASQUE en institution et pour les aides à domicile

Qui doit porter un masque ?
Tout professionnel lors de ses prestations.
Tout patient/résident/bénéficiaire lorsqu’il est au contact d’autres personnes ou lors de déplacements essentiels.

QUEL MASQUE UTILISER ?
LE MASQUE EN TISSU

LE MASQUE CHIRURGICAL

Pour le personnel qui n’est pas en contact
avec les résidents ou bénéficiaires.

Pour tous les professionnels de l’aide et
du soin dès qu’ils sont sur les lieux de
travail (y compris le personnel d’entretien
qui entre en contact avec les résidents).

Pour les bénéficiaires NON-Covid lorsqu’ils
sont au contact d’autres personnes ou lors
de déplacements essentiels, en cas de
pénurie de masques chirurgicaux.
Il doit être lavé à 60°C.
De manière exceptionnelle, en cas
de pénurie de masques chirurgicaux,
il peut être utilisé par le personnel
d’aide et de soins pour prendre en
charge des personnes NON-Covid.

Pour tout bénéficiaire lorsqu’il est au
contact d’autres personnes ou lors de
déplacements essentiels.
De manière exceptionnelle, en cas de
pénurie de masques FFP2, il peut être
utilisé par le personnel d’aide et de soins
pour prendre en charge des personnes
Covid pour des actes non aérosolisants.

Comment manipuler le masque ?
Le masque doit être manipulé après un lavage des mains au
savon d’au moins 40 à 60 secondes.
Le masque peut être couvert par un écran facial (si disponible)
pour mieux le protéger contre des souillures macroscopiques.
Quand il n’est pas utilisé :

LE MASQUE FFP2
Pour les professionnels de santé
effectuant tout type de soins chez
des patients, résidents et bénéficiaires
suspects ou confirmés COVID-19.
Les masques FFP2 sont destinés en
priorité aux actes aérosolisants.
(aspiration ouverte ; administration d’un traitement par
nébulisation - à éviter au maximum en les remplaçant par
l’usage de chambres d’expansion ; ventilation manuelle
avant l’intubation ; tourner le patient en décubitus ventral ;
ventilation non invasive à pression positive ; trachéotomie ;
réanimation cardiopulmonaire, ...).

Combien de temps peut-on utiliser un masque ?
Jusqu’à 4 heures pour un masque en tissu.
Jusqu’à 8 heures d’intervention en tout si le masque n’est
pas souillé pour les masques chirurgicaux et FFP2.

Le masque peut être porté autour du cou.
Le masque peut être conservé dans une enveloppe en papier
ou un contenant personnalisé lavable.
Ne JAMAIS toucher l’avant
Ne JAMAIS le conserver dans une poche
Ne JAMAIS garder un masque dont la saleté est visible

Voir aussi l’affiche « Comment mettre et enlever un masque correctement ? ».
Cette communication n’est valide que dans le contexte de la phase épidémique du
coronavirus. Les recommandations pourront être adaptées sur base de l’évolution
de l’épidémie et des stocks.
Plus d’infos : www.aviq.be/coronavirus ou contactez votre inspecteur ou auditeur.
Recommandations du 29 avril 2020.
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