
Coronavirus - COVID-19

Le Département du Haut-Rhin, l’Association des Maires du Haut-Rhin, les 
intercommunalités**, les communes, le Régime Local d’Assurance Maladie et le 
Pôle Textile Alsace se mobilisent pour faire que chaque Haut-Rhinois dispose 
d’un masque grand public, à usage non sanitaire. 
En même temps que nous continuons à respecter les gestes barrières, ces 
masques grand public lavables et réutilisables vous serviront lors de vos sorties 
dans les lieux publics, les commerces, les transports et au travail pour un usage 
non sanitaire. 
Comment obtenir votre masque ? 
Les mairies ou les intercommunalités** informent les habitants de la marche à 
suivre pour récupérer le masque. Plus de renseignements sur le site :
www.haut-rhin.fr/unmasquepourchaquehautrhinois
En portant un masque grand public, en respectant les gestes barrières, je 
me protège et je protège les autres.

Mode d’emploi au dos.

UN MASQUE POUR
CHAQUE HAUT-RHINOIS

Avec l’appui du 152e Régiment d’Infanterie et du Régiment de Marche du Tchad dans le cadre de l’opération Résilience.

À tous les coeurs battants d’Alsace
engagés au quotidien pour combattre l’épidémie

solidaire
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Se laver les mains
très régulièrement

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Porter un masque quand
on est malade

POUR ÊTRE EFFICACES, LES MASQUES GRAND PUBLIC DOIVENT ÊTRE 
CORRECTEMENT UTILISÉS. IL EST RECOMMANDÉ DE :

POUR NE PAS ÊTRE CONTAMINÉ LORS DU RETRAIT 
D’UN MASQUE GRAND PUBLIC, IL EST RECOMMANDÉ DE :

Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction 
avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation 
du masque.
Pour une (ré)utilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait 
bien été lavé au préalable.
Repérer le haut du masque et placer le masque sur le 
visage (bouche et nez couverts).
Tenir le masque et passer, en fonction du modèle, de 
l’extérieur les élastiques ou les liens derrière la tête ou de 
part et d’autre des oreilles, et abaisser le bas du masque 
sous le menton sans découvrir le nez. Vérifier que le 
masque couvre bien le menton.
Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. 
Chaque fois que le masque est touché, le porteur doit se 
laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction 
avec une solution hydroalcoolique.
Le masque doit être lavé chaque fois qu’il est porté, mouillé 
ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le 
mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton 
pendant et après utilisation. Ne pas réutiliser le masque 
porté ou mouillé.
La durée maximale d’utilisation est de 4h.

Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques 
ou les liens sans toucher la partie avant du masque barrière.
Placer le masque à laver dans un contenant spécifique (sac 
plastique) propre dans le cas où celui-ci est stocké afin 
d’être lavé ultérieurement.
Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction 
avec une solution hydroalcoolique. Nettoyer l’extérieur du 
contenant spécifique avec un produit nettoyant.
Le lavage et le séchage du masque barrière doit être 
conforme aux préconisations du fabricant (se référer à 
la fiche technique). Plus d’informations sur :

 www.haut-rhin.fr/unmasquepourchaquehautrhinois

VOTRE MASQUE GRAND PUBLIC À USAGE NON SANITAIRE EST LAVABLE ET 
RÉUTILISABLE. IL DOIT ÊTRE LAVÉ APRÈS CHAQUE UTILISATION.


