GUIDE D’UTILISATION
DES MASQUES DE PROTECTION
Masques à usage médical de type chirurgical
et Filtering Facepiece (FFP)

Sérénité
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Santé
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Ce guide d’utilisation en 5 parties a été conçu pour faciliter la
compréhension et l’utilisation des masques à usage médical qui vous
ont été fournis par Sérénité Protection Santé.

1
2
3
4
5
2

LE RISQUE DE TRANSMISSION
RESPIRATOIRE ET LE PORT DU MASQUE

LES MASQUES À USAGE MÉDICAL ET
LEURS UTILISATIONS

LES DIRECTIVES ET NORMES DE
PROTECTION MÉDICALE QUI RÉGULENT
LES MASQUES

LE PORT DU MASQUE EN PRATIQUE

L’IMPACT DU PORT DU MASQUE

3

1

LE RISQUE DE TRANSMISSION RESPIRATOIRE ET LE PORT DU MASQUE
Avec la pandémie du COVID-19, les masques sont devenus un objet du quotidien, mais comment nous protègent-ils ?

LES VOIES RESPIRATOIRES DE TRANSMISSION DU VIRUS

LES MASQUES : OUTILS DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE
DE TRANSMISSION RESPIRATOIRE DU VIRUS
Le niveau de protection des masques à usage médical face aux risques de transmission
respiratoires varie en fonction de leur type

GOUTTELETTES

AÉRIENNES

Particules de gros calibre (> 5 µm)
Transmises à < 1m de distance ou
par l’intermédiaire de surfaces
contaminées

Particules fines (< 5 µm)
Transmis à distance par des aérosols ou
noyaux de condensation persistants dans
l’air environnant (principalement en
milieu hospitalier)

Masques chirurgicaux
ou masques anti-projections
Testés dans le sens de l’expiration

LA PROPAGATION RESPIRATOIRE DU VIRUS EN DÉTAIL

NEZ
Source d’émission
de gouttelettes
(respire, éternue, etc.)

Les masques, chirurgicaux ou textiles, servent à prévenir les contaminations depuis
le porteur vers son environnement. Le niveau de protection maximal est atteint lorsque
tous les individus respectent les règles de distanciation sociale et portent un masque.
Et inversement, de l’environnement vers le porteur, dans le cas des masques de protection
respiratoire, FFP et pour FFP2 modifié spécial COVID, qui bénéficient d’une double
protection.

Malade
COVID-19

1m

Personne
sans masque

Niveau de protection

TRANSMISSION GOUTTELETTES
Diamètre : 0,5 à 12 μm
Les gouttelettes de gros diamètre peuvent
contenir des micro-organismes de
l’émetteur (dont le SARS-CoV-2)
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TRANSMISSION AÉRIENNE
Possible propagation dans
l’air des petites particules
contenues dans les
gouttelettes

Protection gouttelettes
Protection aérienne

Protection gouttelettes

1m

BOUCHE
Source d’émission
de gouttelettes
(parle, tousse, etc.)

Masques de protection du porteur ou
masques « face fit de protection »
Testés dans le sens de l’inspiration

0

1

2

3

1m

Personne
avec masque

Malade
COVID-19

Niveau de protection
0

1

2

3

1m

Personne
sans masque

Malade
COVID-19

Niveau de protection
0

1

2

3

Personne
avec masque

Malade
COVID-19

Niveau de protection
0

1

2

3

AT T E N T I O N Les masques seuls ne constituent pas une protection efficace contre
le virus. Ils doivent être utilisés en combinaison d’une bonne hygiène des mains,
du respect des gestes barrières et du respect des règles de distanciation sociale.
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LES MASQUES À USAGE MÉDICAL ET LEURS UTILISATIONS
Les masques sont des équipements de protection face à la propagation du virus. Le niveau d’efficacité d’un masque dépend de son efficacité de filtration,
de la qualité des matières premières utilisées et de l’ajustement du masque au visage de la personne qui le porte.

MASQUES CHIRURGICAUX
OU MASQUES ANTI-PROJECTIONS

MASQUES DE PROTECTION « FACE FIT PROTECTION »
OU MASQUES FILTRANTS

DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM)
· Couvrent la bouche et le nez
· Barrière contre les gouttelettes

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
· Couvrent le nez, la bouche et le menton et peuvent comporter une ou des soupape(s)
inspiratoire(s) et/ou expiratoire(s).
· Barrière contre les gouttelettes, aérosols solides et liquides.

DIRECTIVE EUROPÉENNE ET NORME ASSOCIÉE
· Directive Européenne 93/42/CEE de sécurité et de santé relative aux DM
· Norme Européenne et Française EN 14683:2019+AC:2019
LES TYPES DE MASQUES CHIRURGICAUX :

Type II

Type IIR

Efficacité de Filtration Bactérienne (EFB, %)
Efficacité des matériaux constituant le masque à usage médical ≥ 95 % ≥ 98 %
comme barrière contre la pénétration bactérienne

≥ 98 %

Pression différentielle (Pa/cm²)
Perméabilité à l’air du masque, mesurée en déterminant la
différence de pression à travers le masque dans des conditions
spécifiques de débit d’air, de température et d’humidité
Pression de la résistance aux projections (kPA)
Capacité d’un masque à usage médical à résister à la
pénétration de sang synthétique projeté à une pression donnée
(lettre R après le Type)
Propreté microbienne (ufc/g)
Absence de micro-organismes viables sur un produit et/ou
sur un emballage. (ufc, unité formant colonies)

Type I

DIRECTIVE EUROPÉENNE ET NORME ASSOCIÉE
· Directive Européenne 89/686/CEE de sécurité et de santé relative aux EPI
· Norme Européenne et Française EN 149:2001+A1:2009

< 40

-

≤ 30

< 40

-

≤ 30

< 60

≥ 16,0

≤ 30

USAGE MÉDICAL / UTILISATION
· Les masques type I sont utilisés, au minimum, pour des patients afin de réduire le risque
de propagation des infections, en particulier dans un contexte d’épidémie ou de pandémie.
Ils ne sont pas destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
· Les masques de type II sont principalement destinés à être utilisés par les professionnels
de santé dans des blocs opératoires ou dans d’autres installations médicales aux exigences
similaires.
La limite des masques chirurgicaux est leur protection vis-à-vis de l’environnement par
le porteur, avec une étanchéité (fuite totale vers l’intérieur) pouvant varier de 42% à 100%
selon les masques.
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LES 3 CLASSES DE PERFORMANCE FFP (FILTERING FACEPIECE)
Les masques sont composés entièrement ou en majeure partie d’un matériau filtrant ou
comprend une pièce faciale dans laquelle le ou les filtre(s) principaux forment une partie
inséparable de l’appareil.
FFP1
FFP2
FFP3
Pénétration du matériau filtrant
Pénétration maximale des aérosols d’essais (NaCL, huile
de paraffine) à l’intérieur du masque

20 %

6%

1%

Fuite totale vers l’intérieur
au joint facial, fuite de la soupape expiratoire (si elle
existe) et pénétration du filtre.

22 %

8%

2%

Les masques de protection respiratoire sont soumis à diverses normes règlementaires dans
le monde. La norme Européenne FFP2 a des équivalences aux États-Unis avec les masques
N95 et en Chine avec les masques KN95.
Après la classe de performance, certains masques peuvent porter la marque NR (non
réutilisable) ou R (réutilisable) qui indique si le masque peut être utilisé plus d’une journée
de travail.
USAGE MÉDICAL / UTILISATION
· L’air inspiré est filtré contre les particules et arrive directement dans la région du nez et
de la bouche.
· L’air expiré est rejeté à travers le matériau filtrant directement dans l’atmosphère ambiante.
Les masques de protection respiratoire sont prévus pour assurer une étanchéité (fuite
totale vers l’intérieur) suffisante vis-à-vis de l’atmosphère ambiante au niveau du visage
du porteur.
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LES DIRECTIVES ET NORMES DE PROTECTION MÉDICALE QUI RÉGULENT LES MASQUES
Les masques sont des produits soumis à des directives et des normes associées établies par la Commission Européenne

LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DES NORMES
Les normes sont des documents élaborés par consensus entre les représentants des
parties intéressés. Elles sont d’application volontaire et servent de guide pour les relations
économiques, scientifiques et sociales. Les normes sont régulièrement réévaluées et
modifiées afin de garder leur pertinence.
EUROPE

LES NORMES DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Les normes servent de guide pour les fabricants en définissant les exigences auxquelles
sont soumis les masques par rapport à leur classification, mais aussi en définissant les
conditions d’essais dans lesquelles les masques doivent être testés afin de pourvoir être
considérés comme des DM ou des EPI.
EN 14683:2019+AC:2019 : Masques à usage médical
Dispositifs Médicaux

1

Commission Européenne
(European Commission)

Établie les directives européennes auxquels sont soumis
les DM (93/42/CEE) et les EPI (89/686/CEE). Les directives
européennes sont un ensemble d’articles qui définissent
les règles de bon usage qui s’appliquent aux DM et EPI
(champ d’application, mise sur le marché, exigences, etc.)

· Classification : Type I, II, IIR
· Exigences relatives à la classification : cf. tableau Les types de masques chirurgicaux (p.6)
· Marquage étiquetage emballage
· Tests détaillés :
- Méthode de détermination in vitro de l’efficacité de filtration bactérienne (EFB)
- Méthode de détermination de la respirabilité
- Test de propreté microbienne
EN 149:2001+A1:2009 : Masques filtrants contre les particules
Équipement de Protection Individuelle
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Comité Européen de normalisation

(European Committee for Standardization)
Établi les normes européennes auxquels sont soumis
les DM (EN 14683:2019+AC:2019) et EPI (EN 149:2001+A1:2009).
Document qui stipule les exigences de fabrication, de
conception et de performance, ainsi que les méthodes
d’essai permettant de vérifier ces caractéristiques.

· Classification : FFP1, 2, 3
· Exigences relatives à la classification : cf. tableau Les 3 classes de performance FFP (p.7)
· Marquage étiquetage emballage
· Essais détaillés :
- Inspection
- Conditionnement (traitement de port simulé,
température, résistance mécanique, débit)
- Essai pratique de performance
(essai de marche, de simulation de travail)
- Fuite totale vers l’intérieur
- Inflammabilité

- Teneur en dioxyde de carbone de l’air inhalé
- Solidité de fixation du boîtier de la soupape
expiratoire (si présente)
- Résistance respiratoire (expiratoire et
inspiratoire)
- Colmatage
- Pénétration du matériau filtrant

EN 149:2001+A1:2009 RFU: Masques filtrants spécial COVID-19
Équipement de Protection Individuelle pour besoin pandémie

FRANCE
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Association Française de NORmalisation
(AFNOR)

Organisme français chargé de donner l’équivalence entre les
normes Européennes et les normes nationales françaises.
Guide les professionnels dans l’élaboration de normes.

· Classification : FFP2 modifié (spécial COVID-19)
· Exigences relatives à la classification : similaires aux caractéristiques du masque FFP2,
avec ajout ou suppression de certains tests
· Marquage étiquetage emballage : Masque filtrant pour protéger contre le COVID-19
· Tests complémentaires : Extension des tests aérosols
· Tests complémentaires pour masque Sérénité Protection Spécial COVID-19 :
- Méthode de détermination in vitro de l’efficacité de filtration bactérienne (EFB)
- Méthode de détermination de la respirabilité
- Test de propreté microbienne

DM = dispositifs médicaux; FFP = Filtering Facepiece ; EPI = équipement de protection individuelle.
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LE PORT DU MASQUE EN PRATIQUE
Bonnes pratiques d’utilisation, quels masques pour qui, etc. : nos conseils pour utiliser son masque de façon efficace

BONNES PRATIQUES POUR LA MISE EN PLACE DES MASQUES

1

2

Lavez-vous les mains
avant de toucher le
masque.

Séparez les bords
Pliez la barrette nasale
du masque afin de
afin de maintenir le
l‘ouvrir complètement. masque ouvert.

Identifiez chacun
des liens élastiques.

5

6

8

Assurez-vous du bon
positionnement du
masque sur votre
visage.

Ajustez la bande
métallique
sur votre nez.

3

7

Positionnez le masque
jusqu’à ce qu’il adhère
parfaitement au visage.

4

ÉVITER LA BUÉE SUR LES LUNETTES
ET LES MASQUES TROP GRANDS
Évitez l’écoulement de l’air au niveau de la barrette nasale du masque qui se condense et
forme de la buée sur les lunettes :
· Avant le port du masque, lavez vos lunettes à l’eau savonneuse (secouez et laissez séchez ou
nettoyez doucement), cela empêche la buée de se former.
· Utilisez un pince-nez ou un ruban adhésif cutané pour fixer le masque à la peau et empêcher
l’air de s’écouler.
Faites attention à la taille des masques, vérifiez que le masque soit bien adapté à votre visage.
· Notamment s’il est trop grand, votre masque n’adhère pas bien à votre peau et ne vous protège
pas efficacement car il ne filtre pas les particules. Si c’est le cas changez de masque.

STRATÉGIE DE GESTION ET D’UTILISATION
DES MASQUES DE PROTECTION
Lavez-vous
les mains après le
retrait du masque.

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, le port du masque est recommandé pour tous les
professionnels de santé. Retrouvez ci-dessous les recommandations du gouvernement en
fonction de la profession exercée :
Profession

Masque recommandé

Médecine de ville, cabinet
Médecin et infirmier

Chirurgical ou FFP2 – FFP2 RFU selon les indications

Pharmacien

Chirurgical

Chirurgien dentiste

FFP2 pour les patients à risque,
Chirurgical IIR au minimum

Masseur kinésithérapeute

FFP2 pour certains acte respiratoire Chirurgical II
ou IIR au minimum

RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUES

Sage-femme libérale

Chirurgical II ou IIR au minimum

Les masques, conformément aux normes, associées doivent présenter sur leur emballage
un marquage permettant l’identification de sa classification :

Personnel

Jetez et remplacez le masque s’il :
· est endommagé
· semble gêner la respiration
· semble humide
· est contaminé par un ou plusieurs liquides
corporels ou tout autre élément infectieux.

Masque chirurgical à usage unique pour
un port d’une durée maximale de 4 heures.
Masque de protection respiratoire à usage unique
pour un port d’une durée comprise entre 3 et 8
heures.

EHPAD, structures medico-sociales, sites d’accueils des patients COVID
Chirurgical II ou IIR au minimum

Services d’aide ou de soins à domicile
Emballage des masques chirurgicaux

· La référence datée de la norme EN 14683
· Les mentions Spéciales COVID
· Le type du masque : I, II, IIR
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Emballage des masques de protection
respiratoire (et sur le masque)
· L’identification du fabricant
· La référence datée de la norme EN 149
· La classe de performance du masque (FFP 1,
2, 3) suivi des lettres (R ou NR)
· La mention RFU – Spéciale COVID

Professionnel du domicile

Chirurgical II ou IIR au minimum

Établissements de santé habilités COVID-19 (de 1re ou 2e ligne)
Professionnel de santé prenant en
charge des cas possibles ou confirmés

FFP2 ou Chirurgical IIR au minimum

Service d’urgence, d’accueil de malades
COVID-19 et de soins critiques

FFP2
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L’IMPACT DU PORT DU MASQUE
Le port du masque (chirurgical ou FFP2) peut avoir des conséquences physiques et/ou physiologiques sur le porteur.
Attention, toutes les conséquences répertoriées ci-dessous sont données à titre d’information et sont prises en compte lors de la fabrication des masques (régulées par les normes associées).

Extrait des recommandations du Conseil pour l’Engagement des Usagers (CEU) sur la levée du confinement
« certaines situations d’impossibilité de porter un masque doivent être prises en compte (alimentation, souffrances psycho-sociales, jeunes enfants, etc.) ».

De façon générale, le port d’un masque de protection respiratoire est plus contraignant qu’un masque chirurgical, de par ses caractéristiques et son étanchéité

LES CONSÉQUENCES PULMONAIRES POSSIBLES

LES CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES POSSIBLES

L’air respiré n’est pas totalement renouvelé
Lors du port du masque, une partie du CO2 expiré sera à nouveau
inhalée lors de l’inspiration suivante

· Acceptabilité du masque (dépend du degré de confort du masque) : sensation d’inconfort
liée à l’effort respiratoire, gène à l’effort, gène pour communiquer, amputation du champ
visuel, stress thermique, pression cutanée, etc.

 Augmentation du CO2 sanguin

· Affectation de la concentration et de la rapidité de perception

 Augmentation de la fréquence respiratoire
Une résistance à l’écoulement des flux aériens inspiratoires et expiratoires
(liée aux matériaux filtrants)
La tolérance à cette résistance diminue avec le temps entrainant une fatigue musculaire et
le besoin d’un effort respiratoire supplémentaire

LES CONSÉQUENCES CARDIOVASCULAIRE POSSIBLES

 Augmentation de la consommation d’oxygène

· Augmentation de la fréquence cardiaque due à l’augmentation de l’effort respiratoire
(cf. conséquences pulmonaires)

 Augmentation de la fréquence cardiaque

· Augmentation de la pression artérielle

LES CONSÉQUENCES CUTANÉES POSSIBLES

D’AUTRES CONSÉQUENCES POSSIBLES

· Allergies cutanées à la colle à base de résine époxydique utilisée pour les joints
du masques

· Métaboliques liées à la diminution de l’apport en oxygène

· Eczéma allergique

· Posturales et ophtalmologiques du fait de l’amputation du champ visuel
(risque de chute, perturbations psychomotrices)

· Dermites d’irritations aux niveaux des points de pression des pièces faciales
· La sudation accrue par le port du masque peut accentuer certaines pathologies cutanées
préexistantes (acné, pseudo-folliculite)

~10%
DE LA POPULATION
GÉNÉRALE
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pourrait avoir des réactions
inadaptées lors du port du
masque (notamment les sujets
anxieux, claustrophobes et
dépressifs).
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Contactez-nous par courriel à :
covid19b2w.contact@bioserenity.com

Et retrouvez également toutes nos offres sur :
www.store.bioserenity.com
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Les masques que vous avez reçu
ont été fabriqués en France par :
Sérénité
Protection
Santé

BioSerenity, créée en 2014 au sein de l’ICM à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, est
une société médicale française spécialisée dans le développement de solutions médicales
innovantes au service des soignants sur leur lieu d’exercice et des patients sur leur lieu
de vie. L’objectif de BioSerenity est de déployer des solutions auprès des professionnels de
santé afin d’aider au diagnostic de leurs patients atteints de pathologies chroniques en
neurologie, cardiologie et troubles du sommeil.
Basée sur l’électrophysiologie, la société développe des dispositifs médicaux sans fils,
connectés, des applications mobiles et cloud agréées Hébergement de Données de Santé
(HDS), ainsi que des modules d’aide à la décision thérapeutique reposant sur des outils
d’Intelligence Artificielle. L’entreprise déploie également des offres complètes reposant sur
des solutions médicales de télémédecine alliant un réseau de techniciens et un réseau de
médecins spécialistes, disponibles à distance pour l’interprétation des données, 24h/24 et
7j/7.

Sérénité Protection Santé
Forte de son expérience industrielle, BioSerenity, a répondu à la demande de la DGE et de
Santé Publique France. Les équipes ont construit une usine à Troyes dans l’Aube : « Sérénité
Protection Santé » spécialement pour la fabrication de masques chirurgicaux et de masques
FFP2. Nous avons ainsi pu apporter une réponse nationale à la pénurie d’équipements de
protection de nos soignants, et plus largement de la population française.
Pendant cette période de pandémie nous sommes à votre service, nos professionnels de
santé se sont mobilisés pour répondre à des dizaines de milliers d’appel dans le GrandEst ou encore prendre en charge des patients COVID-19 en téléconsultation leur permettant
ainsi de construire une base de connaissance utile pour la production de nos masques
BioSerenity.
BioSerenity
ICM - iPEPS
47 boulevard de l’Hôpital,
75013 Paris, FRANCE
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