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DOCTRINE MASQUES – 18 mars 2020 

Selon recommandations de la Société d’Hygiène Hospitalière (Avis du 4 mars 2020) 

 

 MASQUE CHIRURGICAUX 
= bien précieux qu’il faut 

utiliser à bon escient 
 

MASQUES FFP2 
= utilisation restreinte et dans des 

conditions précises 

Approvisionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des 
stocks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points de vigilance 

Livrés sous 24h dans les officines pour les professionnels de santé libéraux éligibles à la distribution 
(médecins généralistes et médecins spécialistes, IDE, sages-femmes, kinésithérapeutes, dentistes). 

Répartition des stocks 

Merci aux officines de privilégier une dispensation aux professionnels de santé de proximité  
 

Départements reconnus en zone à risque 17 mars 2020 liste ici 
 

o Médecins généralistes, Médecins spécialistes et IDE : 18 masques par semaine et par professionnel, 
chirurgicaux ou aux normes FFP2 selon les indications et les disponibilités ; 

o Pharmaciens : 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel ; 
o Masseurs-kinésithérapeutes : 6 masques par semaine et par professionnel, chirurgicaux ou aux 

normes FFP2 selon les indications et les disponibilités, pour la réalisation des actes prioritaires et non 
reportables ; 

o Chirurgiens-dentistes : seules les officines désignées par l’ARS prochainement, dans chaque 
département, pourront délivrer les masques pour ces professionnels, leur permettant d’assurer les 
soins les plus urgents ; 

o Services d’aide et de soins à domicile : 9 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel 
exerçant au sein de la structure pour assurer les visites prioritaires ; 

o Prestataires de service et distributeurs de matériel : 1 boîte de masques chirurgicaux par semaine 
et par entreprise pour assurer les visites prioritaires. 
 

Départements non reconnus en zone à risque- 17 mars 2020 liste ici 
 

o Médecins généralistes et IDE : 18 masques par semaine et par professionnel, chirurgicaux ou aux 
normes FFP2 selon les indications et les disponibilités ; 

o Pharmaciens : 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel. 
o Pas de distribution de ce stock aux autres professionnels 
 

POINTS DE VIGILANCE : 
o Les boîtes de masques chirurgicaux et FFP2 sont à distinguer de votre stock habituel en apposant sur 

les boîtes une étiquette « stock état » ; 
o Pas de distribution de ce stock aux autres professionnels ; 
o Déconditionnement des boîtes reçues ; 
o Traçabilité en nombre de masques sur le document unique de traçabilité à renvoyer aux grossistes 

et à la caisse primaire pour le renouvellement. 
 

Masques réservés 
aux 

 Aux personnes présentant des signes 
d’infection respiratoires évoquant un covid 
19 et/ou patients confirmés covid 19 
 

 Aux professionnels de santé, aux personnes 
chargées des premiers secours et en charge 
du transport sanitaire en cas de contact 
avec personnes citées au-dessus. 
 

 Aux personnels de santé en contact avec 
une personne présentant des signes 
d’infection respiratoires, et en l’absence 
d’acte invasif sur la sphère respiratoire en 
face à face (soignant/soigné) 
 

 La population non malade ne porte pas de 
masque chirurgical 

 

 
Exclusivement aux personnels soignants  
 
qui réalisent des gestes médicaux invasifs  
 
ou des manœuvres au niveau de la sphère 
respiratoire. 
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2 
DOCTRINE MASQUES – 18 mars 2020 

Selon recommandations de la Société d’Hygiène Hospitalière (Avis du 4 mars 2020) 

 MASQUE CHIRURGICAUX 
= bien précieux qu’il faut 

utiliser à bon escient 
 

MASQUES FFP2 
= utilisation restreinte et dans des 

conditions précises 

Modalités 
d’utilisation 

 
selon précisions du 14 

mars de la Société 
Française d’Hygiène 

Hospitalière, 
du fait de 

 
la situation 

épidémiologique 
 

et des stocks de 
masques disponibles 

imposant une 
rationalisation de 

leur usage 

 Ne pas réutiliser un masque dès lors qu’il a été manipulé et ôté du visage.  

 
 Port prolongé du même masque (chirurgical ou FFP2) pour plusieurs patients autorisé  
en tenant compte des facteurs ci-dessous :  
o Tolérance et acceptabilité du professionnel de santé  
o Humidité de la partie filtrante du masque  
o Intégrité du masque (ex. élastique et partie filtrante) 
o Risque de projection avéré de projection de gouttelettes infectieuses 

 
Durée maximale de 4h  
pour le port d’un même masque 
 
 
 Ne pas utiliser d’autres types d’écrans à la 
place des masques chirurgicaux  
(ex. masques en tissu, masques en papier, 
chiffons noués derrière la tête),  
du fait de données scientifiques concernant leur 
efficacité (étanchéité) très rares. 

 
Durée maximale de 8h  
pour le port d’un même appareil de protection 
respiratoire de type FFP 

 


