
With clean hands hold mask by the ear loop fasteners on the outside of the 
mask. Ensure the mask is worn with the colour side facing out and the folds 
facing downwards.

Avec les mains propres, tenez le masque par les boucles auriculaires à l’extérieur du 
masque. Assurez-vous que le masque est orienté avec le côté coloré vers l’extérieur 
et les plis du masque doivent toujours être orientés vers le bas.

Secure and mold the nosepiece comfortably over bridge of nose. Pull mask 
down, fanning over the mouth and securing it under the chin, ensuring full 
coverage of the mouth, chin and nose.

Positionnez et moulez la barrette nasale confortablement sur l’arête du nez. 
Tirez le masque vers le bas, en le déployant par-dessus la bouche et en le 
�xant sous le menton, assurant ainsi une couverture complète de la 
bouche, du menton et du nez.

Pull earloops tight around each ear, without twisting the loops. Con�rm 
mask is secured around the circumference of face and is �tting snugly for 
customized safety.

Tirez les boucles auriculaires autour de chaque oreille, sans les torsader. 
Véri�ez que le masque est bien en place autour du visage et qu’il est bien 
ajusté pour une protection sur mesure.
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SafeMask®

How to properly wear your mask
Comment bien porter son masque

Ensure you are choosing the correct ASTM Level of mask for the procedure being performed and the risk level. The higher the 
level of mask, the higher the protection. Face masks should be changed between patients or if wet.

Assurez-vous de choisir le niveau de masque ASTM approprié pour la procédure à effectuer et le niveau de risque. Plus le 
niveau du masque est élevé, plus la protection est élevée. Les masques faciaux doivent être changés d’un patient à l’autre, ainsi 
qu’à tout moment si le masque devient mouillé.

Resources / Ressources :
https://www.osap.org/page/FAQ_PPE#shouldfacemasks


