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L’administratrice provinciale de la santé de la Colombie-Britannique n’a pas recommandé 
l’utilisation généralisée de masques faciaux. Les employeurs qui envisagent d’utiliser des 
masques sur leur lieu de travail devraient s’assurer que d’autres mesures sont en place, y 
compris l’éloignement physique, le lavage des mains et rester à la maison en cas de maladie. 
Les employeurs doivent comprendre les limites des masques à titre de mesure de protection 
et également s’assurer que les masques sont choisis et utilisés de façon appropriée.

Comment se propage la COVID-19? 
La COVID-19 est une maladie infectieuse qui se propage principalement chez les humains par contact direct 
avec une personne infectée et ses gouttelettes respiratoires. Les gouttelettes respiratoires sont générées en 
respirant, en parlant, en toussant et en éternuant. Votre risque d’exposition est le plus élevé lorsque vous avez 
un contact étroit prolongé avec une personne infectée. 
Le virus peut également se propager si vous touchez une surface contaminée, puis vous vous touchez les 
yeux, la bouche ou le nez. Une surface peut être contaminée si des gouttelettes se posent sur celle-ci ou si 
une personne y touche avec des mains contaminées.

Vos travailleurs devraient-ils utiliser des masques en milieu de travail?
Les moyens les plus efficaces de prévenir la propagation de l’infection comprennent le lavage des mains, le 
nettoyage et la désinfection des aires de travail, l’éloignement physique et demander aux travailleurs malades 
de rester à la maison. Les employeurs peuvent envisager l’utilisation de masques comme mesure de contrôle 
supplémentaire en association avec ces mesures. Certaines associations de l’industrie peuvent recommander 
l’utilisation de masques à titre de mesure de protection des travailleurs ou de santé publique.
Si vos travailleurs portent des masques, assurez-vous qu’ils sont au courant de ce qui suit : 
• Les masques en tissu et chirurgicaux peuvent ne pas vous protéger contre le virus parce qu’ils ne forment 

pas un joint étanche avec le visage. Cependant, ils peuvent réduire la propagation de vos gouttelettes 
respiratoires à autrui. 

• Gardez votre masque propre et sec. S’il est humide, il est moins efficace pour prévenir la propagation des 
gouttelettes. 

• Changez les masques, au besoin. Vous pourriez avoir besoin de plusieurs masques à votre disposition 
puisqu’ils accumulent de l’humidité pendant le jour et perdent de leur efficacité. Si votre masque est 
humide, souillé ou endommagé, remplacez-le immédiatement. 

• Assurez-vous de savoir comment porter et nettoyer votre masque. Lavez les masques en tissu chaque jour 
en utilisant le réglage d’eau la plus chaude. Entreposez-le dans un endroit propre et sec pour prévenir la 
contamination. 

• Ayez de bonnes pratiques d’hygiène même si vous portez un masque. Cela comprend vous couvrir  
la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez et vous laver les mains. Ne touchez pas à vos yeux,  
à votre nez, à votre bouche ou à votre masque (si vous en portez un). 

Santé et sécurité au temps 
de la COVID-19   
Choix et utilisation des masques
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La différence entre les masques en tissu, les masques chirurgicaux et 
les respirateurs

Type Utilisation

Masques en 
tissu 

• Peuvent offrir un certain niveau de protection pour autrui en empêchant la large 
propagation des gouttelettes de l’utilisateur. Cependant, ils ne sont pas une méthode  
de protection éprouvée pour l’utilisateur puisqu’ils peuvent ne pas empêcher l’inhalation 
des gouttelettes. 

• Leur utilisation peut être envisagée par les employeurs pour les travailleurs et/ou les 
clients comme mesure de protection en association avec d’autres mesures de contrôle,  
y compris l’éloignement physique et les pratiques d’hygiène appropriées. On ne devrait 
jamais se fier aux masques comme seule mesure de protection. 

• Les masques en tissu, y compris les masques faits maison, peuvent être portés par les 
travailleurs comme une question de choix personnel. 

• Les masques en tissu doivent être lavés avant leur réutilisation. Remplacez les masques 
qui sont humides, souillés ou endommagés.

Masques 
chirurgicaux

• Les masques chirurgicaux, également appelés masques médicaux, sont spécialement 
conçus pour les milieux de soins de santé. 

• Comme les masques en tissu, ils offrent une protection limitée pour l’utilisateur contre 
l’inhalation de gouttelettes, mais peuvent offrir une certaine protection pour autrui en 
empêchant la large propagation des gouttelettes de l’utilisateur. 

• Devraient être préservés à des fins d’utilisation par les travailleurs de la santé, dans  
la mesure du possible. 

• Les employeurs à l’extérieur du domaine de la santé peuvent envisager ces masques  
dans le cadre de leurs mesures de contrôle sur le lieu de travail pour protéger contre  
la propagation de la COVID-19 en association avec d’autres mesures de contrôle, 
reconnaissant qu’il peut y avoir une disponibilité restreinte des masques chirurgicaux. 

• Peuvent être portés par les travailleurs comme une question de choix personnel. 
• Il s’agit d’articles à usage unique qui ne devraient pas être nettoyés et réutilisés.

Respirateurs 
jetables tels 
que les types 
N95 ou P100

• Utilisés principalement dans les établissements de soins de santé pour prévenir  
la propagation du virus responsable de la COVID-19. D’autres secteurs peuvent les  
utiliser pour protéger contre divers dangers, y compris la poussière de silice. 

• Ils doivent être utilisés conformément au mode d’emploi du fabricant et leur utilisation  
est réglementée en vertu de l’Occupational Health and Safety Regulation.

• En raison du manque de disponibilité, les employeurs à l’extérieur du domaine de la  
santé ne devraient pas envisager ces masques dans le cadre de leurs mesures de  
contrôle sur le lieu de travail pour protéger contre la propagation de la COVID-19.

• Certains masques antipoussières peuvent être d’apparence semblable aux respirateurs 
jetables N95; cependant, ils ne sont pas fabriqués selon les mêmes normes et seraient 
semblables aux masques en tissu en matière de protection.

Faisons tous notre part
Lorsque les lieux de travail en Colombie-Britannique sont sains et sécuritaires, ils contribuent à une 
province sécuritaire et saine. Alors que les restrictions concernant la COVID-19 sont levées et qu’un plus 
grand nombre d’entreprises reprennent leurs activités, faisons tous notre part. Pour obtenir plus de 
renseignements et de ressources sur la santé et sécurité au travail, consultez le site worksafebc.com.

https://www.worksafebc.com/en

