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L’un des moyens les plus simples de protéger les vies et les moyens de subsistance pendant la pandémie est le port d’un 
masque facial.1,2 
Presque toutes les organisations médicales et scientifiques réputées s’accordent à dire que les masques sont un moyen 
efficace d’aider à arrêter la propagation de la COVID-19.2,3,4,5,6,7 

Une étude menée par les Centers for Disease Control and Prevention a montré que non seulement les masques protègent 
les autres personnes contre l’infection par le virus responsable de la COVID-19, mais qu’ils peuvent également protéger la 
personne qui les porte.8 Nous savons que la COVID-19 se transmet le plus souvent par des gouttelettes et des particules 
d’aérosol provenant de notre nez et de notre bouche.9,10 Le port d’un masque facial diminue considérablement le risque 
qu’une personne transmette le virus à d’autres personnes ou soit infectée par le virus.11

Le port des masques faciaux et la vaccination réduisent la 
propagation de la COVID-19 dans les écoles et le nombre 
d’élèves et d’enseignants en quarantaine.
Les directives de mise en quarantaine pour les écoles pour l’année scolaire 2021-2022 
permettent à davantage d’élèves de participer à l’apprentissage en personne lorsque les 
élèves sont vaccinés ou portent des masques. Les élèves peuvent poursuivre l’apprentissage 
en personne après une exposition si :
•  votre schéma vaccinal est complet.
•  vous et la personne testée positive portaient tous les deux des masques.
•  vous portiez un masque N95 ou KN95 quand vous étiez exposé, même si la personne dont le 

test est positif ne portait pas de masque.
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Il existe des preuves 
scientifiques que le port 
d’un masque facial réduit la 
propagation de la COVID-19. 

Les masques réduisent la transmission par voie aérienne
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