Catégories de masques
Masques

NON SANITAIRES

SANITAIRES

Appareil
de protection
respiratoire

Masque
chirurgical

Masque
Alternatif

Masque barrière
tissu fait maison

Définition
Destiné à protéger celui qui le porte contre
l’inhalation de gouttelettes et des particules en
suspension dans l’air pouvant contenir des agents
infectieux. Se présentent sous différentes formes :
masques à plis, masque coque, masque bec de
canard. En pratique utilisation dans les services
d’urgence, d’accueil de patients COVID-19,
soins critique
Destiné à éviter la projection vers
l’entourage des gouttelettes
émises par celui qui porte le
masque. Protège également celui
qui le porte contre les projections
de gouttelettes émises par une
personne en vis-à-vis. Ne protège
pas contre l’inhalation de très
petites particules en suspension
dans l’air.
En pratique utilisation dans les
établissements médico-sociaux,
(EHPAD…), services de soins
(hors urgences et soins critiques),
HAD, prestataire distribuant des
DM à domicile…

Statut

Type

Norme Européenne

FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols
(fuite totale vers l’intérieur < 22 %)
Equipement de
protection
individuel - EPI

FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols
(fuite totale vers l’intérieur< 8 %)
FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols
(fuite totale vers l’intérieur < 2 %)
Particules fines 0,2 µm

8h
Usage Unique

NF EN 149

Type I : efficacité de filtration
bactérienne > 95 % (n’ont pas
d’utilisation pour des gestes
chirurgicaux ou médicaux
invasifs)
Dispositif
médical de
classe I

Type II : efficacité de filtration
bactérienne > 98 %
Type IIR : efficacité de filtration
bactérienne > 98 % et résistant
aux éclaboussures
Particules 3 µm

Catégorie 1 : personnels affectés à des postes ou Tests de filtration et de
des missions comportant un contact régulier avec perméabilité conduits
le public (masque individuel)
par la DGA

Filtrant au moins 90 % des
particules de 3 µm

Catégorie 2 ; personnels ayant des contacts
Tests de filtration et de
occasionnels avec d'autres personnes (masque de
perméabilité conduits
protection à visée collective pour protéger
par la DGA
l'ensemble d'un groupe)

Filtrant au moins
70 % des particules de 3 μm

Besoin de la population générale non
symptomatique Limite la diffusion de son porteur

Durée utilisation

Non testé

Non testé

4h
Usage Unique

4h
Réutilisable

4h
Réutilisable
Non testé
Réutilisable

EN 14683

AFNOR SPEC S76-0001

AFNOR SPEC S76-0001

A fabriquer de préférence
selon
cahier des charges AFNOR

