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Les EPI sont rares en Belgique. Assurez-vous que les masques 
médicaux et les masques EPI sont disponibles pour les prestataires 
de soins de santé à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, les 
personnes chargées du nettoyage des textiles hospitaliers, des 
zones hospitalières, etc. 
 

L'Organisation mondiale de la santé (l'OMS) donne des conseils sur la façon de se protéger contre le 

virus: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-

during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-

outbreak 

Quels sont ces masques recommandés par l'OMS et quelle est la différence ? 

• Masque médical (législation relative aux dispositifs médicaux - généralement conforme à la norme 
harmonisée EN 14683:2005 type II ou encore mieux type IIR - pour le moment, la version 2005 est 
la seule qui s'applique). 
• Destiné uniquement à retenir les particules émises par le porteur. 
• N'a pas pour fonction principale de protéger l'utilisateur contre les agents pathogènes 

externes et ne doit donc pas être étroitement connecté au visage. 
• Utilisé pour empêcher le porteur de propager le virus par les éternuements et la toux 

 

• Masque EPI (législation EPI - généralement conforme à la norme harmonisée EN 149:2001+A1: 
2009) 
• Filtre l'air inhalé selon 3 niveaux de protection. Ces types de masques existent avec et sans 

valve et sont destinés à protéger le porteur contre les agents pathogènes externes. 
• Pour être efficace, il doit être bien ajusté au visage et être porté correctement selon les 

instructions du fabricant. 
• Le niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (l'OMS) porté par le personnel 

médical: niveau de protection minimum d'un masque FFP2. 
• Masques FFP3: rendement de filtrage minimale de 98% 

• Masques FFP2: rendement de filtrage minimale de 92%. 

Vous trouverez également sur le marché une gamme de masques 

qui ne répond pas aux recommandations de l'OMS 

• Un masque FFP1 est un masque certifié 

• FFP1: rendement de filtrage minimale de 78% 
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Les masques faits maison ou artisanaux: ne sont pas certifiés, la fonction protectrice n'est pas garantie. 
 

• WHO page 2: “Cloth (e.g. cotton or gauze) masks are not recommended under any 
circumstances.” 

 

Explication courte 

• Le but d'un masque médical est de former une barrière entre le porteur et l'environnement 
de travail ou l’environnement de travail stérile. Ces masques peuvent aider à empêcher la 
salive ou d'autres liquides de descendre du porteur du masque sur un patient ou un appareil 
médical. Ils peuvent également être utilisés comme barrière liquide (type IIR) pour empêcher 
les éclaboussures de sang d'atteindre la bouche ou le nez du porteur. 

 

• Si vous souhaitez réduire l'inhalation de particules plus petites dans les poumons (particules 

d'une taille inférieure à 100 µm), vous devez acheter un masque respiratoire officiellement 

certifié et le mettre correctement. Donc, selon les instructions jointes du fabricant. 

 

• Lorsqu'une combinaison d'un masque chirurgical et d'un masque anti-poussière est 
nécessaire, le masque doit être conforme aux deux législations : les dispositifs médicaux et la 
législation sur les EPI. 


