
Encuentra el lado 
superior, donde está la

pieza de metal o el
borde rígido

r 

Evita tocar la
máscara

No use una máscara
suelta

Asegúrese de que el 
lado coloreado quede

hacia afuera

#.t ' . ' ' 
Lávate las manos antes

tocando la máscara

-�r�\: 
Cubra su boca,
nariz y mentón

Ajusta la máscara a tu 
cara sin dejar espacios a 

los lados...... 

#.t 
Retire la máscara de 
detrás de las orejas o 

la cabeza

Mantenga la máscara 
lejos de usted y de las 
superficies mientras la 

retira

Deseche la máscara 
inmediatamente después 
de su uso, preferiblemente 

en un recipiente cerrado

' . � ' 
Lávese las manos 

después de 
desechar la 

máscara

No toque el 
frente de la 

máscara

� 
:L�:

No se quite la máscara para 
hablar con alguien o hacer 
otras cosas que requieran 

tocar la máscara

No reutilice la 
máscara

Recuerde que las máscaras solas no pueden 
protegerlo de COVID-19. Manténgase al menos a 
6 pies de distancia de los demás y lávese las 
manos con frecuencia y profundidad, incluso con 
una máscara.
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Inspeccione la máscara
por rasgaduras o

agujeros

Coloque la pieza de 
metal o el borde 

rígido sobre su nariz

No use la máscara solo 
sobre su boca o nariz

No use una máscara 
rasgada o húmeda

No deje su máscara 
usada al alcance de 

los demás

Trouvez le côté 
supérieur, où se trouve
la pièce métallique ou

le bord rigide

r 

Évitez de toucher
le masque

Ne portez pas de 
masque lâche

Assurez-vous que le 
côté coloré est orienté

vers l'extérieur

Placez la pièce 
métallique ou le bord

rigide sur votre nez

#.t ' . ' ' 
Lavez-vous les mains 

avant toucher le masque

-�r�\: 
Couvrez votre 

bouche, votre nez
et votre menton

Ajustez le masque à 
votre visage sans laisser

d'espace sur les côtés...... 

#.t 
Retirez le masque de 

derrière les oreilles ou la
tête

Gardez le masque
loin de vous et des
surfaces tout en le

retirant

Jeter le masque en papier 
après chaque utilisation; le 
masque en tissu peut être 
réutilisé s'il est lavé après 

chaque utilisation

' . � ' 
Lavez-vous les 

mains après avoir
jeté le masque

Ne touchez pas 
l'avant du masque

� 
:L�:

Ne retirez pas le masque 
pour parler à quelqu'un ou 
faire d'autres choses qui 

nécessiteraient de toucher le 
masque

Ne réutilisez pas 
un masque en 

papier

N'oubliez pas que les masques seuls ne peuvent 
pas vous protéger contre COVID-19. Restez à au 
moins 6 pieds des autres et lavez-vous les mains 
fréquemment et soigneusement, même en 
portant un masque.

EPl•WiN ,,. World Health
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Lavez-vous les mains 
avant  toucher le masque

N'utilisez pas de masque 
déchiré ou humide

Ne portez pas le 
masque uniquement 

sur la bouche ou le nez

Ne laissez pas votre 
masque usagé à la 
portée des autres

COMMENT PORTER UN 
MASQUE EN TOUTE SÉCURITÉ

À faire

Ne pas




