
COMMENT PORTER UN MASQUE CHIRURGICAL
CHEZ VOTRE PARTICULIER EMPLOYEUR ?

Lavez-vous les mains avec 
la solution hydroalcoolique 
avant d’entrer chez le parti-
culier employeur.

Entrez dans le domicile
du particulier employeur
en mettant une distance
minimale d’un mètre avec
les occupants.

Vérifiez le bon état de 
votre masque. Si vous avez
le moindre doute (un trou 
ou une attache défectueuse, 
par exemple) remplacez-le.

Vérifiez le bon état de 
votre masque. Si vous avez
le moindre doute (un trou 
ou une attache défectueuse, 
par exemple) remplacez-le.

Évitez de toucher les poignées 
de porte ou toutes autres
surfaces.

Prenez le masque bord 
rigide vers le haut.

Prenez le masque bord 
rigide vers le haut.

Placez le masque sur
votre visage puis attachez-le.

Placez le masque sur
votre visage puis attachez-le.

Ajustez le masque
en pinçant la barrette
sur le nez.

Ajustez le masque
en pinçant la barrette
sur le nez.

Abaissez le masque
sous le menton.

Abaissez le masque
sous le menton.

Entrez dans le domicile 
du particulier employeur 
en mettant une distance 
minimale d’un mètre
avec les occupants.

Évitez de toucher les poignées 
de porte ou toutes autres 
surfaces.

Lavez-vous les mains
avec de l’eau et du savon.

Lavez-vous les mains
avec de l’eau et du savon.

Evitez de toucher votre visage.

Ne réajustez jamais votre 
masque sans avoir lavé 
vos mains avant et après.

Si le masque est humide ou
dans un délai maximal de 
3 heures, il devra être renouvelé.

Retirez le masque, avec
précautions, dans le domicile 
du particulier employeur.

Jetez-le, idéalement dans 
un petit sac plastique 
noué ou dans un sac 
en papier. 

Assurez-vous que son
positionnement dans la 
poubelle ne lui permette 
pas d’être retouché.

Lavez-vous les mains
avec de l’eau et du savon.
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Vous disposez d’une solution
hydroalcoolique

Vous ne disposez pas d’une solution
hydroalcoolique
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