
Une étude britannique de 2013 publiée dans le journal scientifique Disaster Medicine and 

Public Health Preparedness [ 1 ] compare l'efficacité des masques chirurgicaux et des 

masques en tissu. Leurs conclusions suggèrent qu'"un masque fait maison ne devrait être 

considéré qu'en dernier recours pour empêcher la transmission de gouttelettes par des 

personnes infectées, mais est mieux que pas de protection du tout". Dans leur étude "le 

masque chirurgical s'est avéré 3 fois plus efficace pour bloquer la transmission que le masque 

fait maison". 

 

L'Organisation Mondiale de la Santé souligne [ 2 ] que "le masque n’est efficace que s’il est 

associé à un lavage des mains fréquent avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au 

savon" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 1 ] https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-

preparedness/article/testing-the-efficacy-of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-

influenza-pandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55# 

 

[ 2 ] https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/when-and-how-to-use-masks 
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I. Objet

Dans le cadre d’une situation dégradée et pour pallier à la pénurie de masque de soins, un modèle de création de masque de 
soins en textile est proposé pour :
- Permettre de se protéger 
- Continuer son activité professionnelle 
- Permettre le maintien de l’activité de l’établissement et la prise en charge des patients

II. Secteurs et professionnels concernés

Tous les professionnels du CHUGA :
- Des services de soins ne prenant pas en charge de patients Covid-19* 
- Des services supports

* les services prenant en charge les patients Covid-19 sont : 

- Médecine infectieuse
- Secteurs de réanimation 
- Pneumologie
- Les services de médecine interne (3ème A, B et C)

III. Fabrication et entretien du masque de soins textile

Matériel nécessaire pour la réalisation : 

- Chutes de coton (environ 20 cm) pour l’extérieur et la doublure 

- Molleton fin, polaire fine, …
- Elastique souple 

Le masque de soin est composé de 2 couches de tissus en coton et 1 couche de molleton disposée entre les 2 couches.

Patron en annexe 

Entretien du masque :
- Celui-ci est à la charge du professionnel
- Le laver quotidiennement à son domicile à 30°C avec du détergent classique

IV. Etapes de fabrication

1- Découper le patron (annexe)
2- Découper les pièces de tissus en coton nécessaire (voir patron) : nous obtenons 4 pièces 
de tissus
3- Découper le molleton (voir patron) : nous obtenons 2 pièces de molleton
4- Couper environ 2 élastiques de 30 cm pour le grand modèle (adapter la longueur à la taille 
souhaitée)
5- Assembler les 2 pièces de tissu  extérieur« endroit contre endroit » partie arrondie
6- Faire le même assemblage pour les 2 pièces tissu doublure
7- Assembler les 2 pièces de tissus obtenues « endroit contre endroit » en insérant les 2 
pièces de molleton 
Coudre uniquement en haut et en bas : ne pas coudre les petits côtés
8- Retourner l’ensemble sur l’endroit
9- Surpiquer la couture centrale (verticale)
10- Surpiquer le haut et le bas à quelques millimètres du bord
11- Replier les petits côtés (2 fois 1 cm) - repasser
12- Piquer à quelques millimètres du pli pour créer une coulisse

13- Faire glisser le nœud dans la coulisse pour le confort

Patron pour masque de soin en tissu
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5 cm

Mesurer ce segment avant de découper le patron

Couper 2 x dans le tissu  extérieur en 
ajoutant 2,5 cm aux petits côtés

Couper 2 x dans la doublure

Couper 2 x dans le molleton

Ajouter 1cm de marges de couture partout
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Annexe


