Depuis le 21 avril

Utilisation de masques
#RESPONSABILITÉ

UTILISATION DE MASQUES

RECOMMANDATIONS DANS L'UTILISATION DE MASQUES

Dès l'âge de six ans, l'utilisation de masques est

- Il est recommandé à toutes les personnes

désormais obligatoire dans les cas suivants:

- Dans les centres, services et établissements

sanitaires selon le décret royal 1277/2003, du 10
octobre, établissant les bases générales sur
l'autorisation de centres, services et

établissements sanitaires, par les travailleurs,

visiteurs et patients à l'exception des malades
dans leur chambre.

- Dans les centres socio-sanitaires, les

travailleurs et les visiteurs dans des zones
partagées.

- Dans le transport aérien, par chemin de fer ou

par câble et dans les autobus, ainsi que dans les
transports publics de voyageurs. Dans les

espaces fermés de navires et d'embarcations

dans lesquels il n'est pas possible de maintenir

la distance de 1,5 mètres, sauf dans les cabines,
sauf si elles sont partagés par des personnes
vivant ensemble.

présentant une vulnérabilité accrue à l'infection par
le COVID-19 de maintenir l'utilisation d'un masque
facial dans toute situation où il y a un contact
prolongé avec des personnes à une distance

inférieure à 1,5 mètre. Une utilisation responsable du
masque est donc recommandée dans les espaces
publics fermés où les gens transitent ou séjournent
pendant de longues périodes.

- L'utilisation responsable du masque est

également recommandée dans les événements de
masse.

- Dans l'environnement familial et lors de réunions
ou de célébrations privées, une utilisation

responsable est recommandée en fonction de la
vulnérabilité des participants.

- Dans l'environnement de travail, à titre général,
l'utilisation de masques n'est pas obligatoire.

Toutefois, les responsables de la prévention des
risques professionnels, conformément à

l'évaluation correspondante des risques sur le lieu
L'utilisation du masque ne sera pas exigible
dans les cas suivants:

- Les personnes présentant tout type de

maladie ou de difficulté respiratoire pouvant être
aggravée par l'utilisation du masque ou qui, en

raison de leur handicap ou de leur dépendance,
ne disposent pas de l'autonomie nécessaire
pour retirer le masque ou présentent des

altérations comportementales rendant son
utilisation irréalisa.

- Dans le cas où, en raison de la nature des
activités, l'utilisation du masque est

incompatible, conformément aux indications
des autorités sanitaires.

de travail, peuvent prendre les mesures de

prévention appropriées à mettre en œuvre sur le
lieu de travail ou dans certaines zones du lieu de
travail, y compris l'utilisation éventuelle de
masques, si cela découle de l'évaluation

susmentionnée. Ils devront donc tenir compte de la
« Procédure pour les services de prévention de

risques professionnels face à l'exposition au SARSCoV-2 », disponible à l'adresse suivante :

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/Proteccion_Trabajadores_SARSCoV-2.pdf

