#MaskeZeigen

„Je te protège, tu me protège?“

Pensons ensemble: nous espérons que dans un avenir proche, tout le monde
en Allemagne portera des masques pour se protéger les uns les autres - dans
le respect et la solidarité.

Pourquoi dois-je porter un masque?
Les masques bouche-nez réduisent le risque d‘infecter d‘autres personnes par la toux, les éternuements ou le parle. De
nombreuses personnes sont déjà infectées involontairement, mais (pour l‘instant) ne présentent aucun symptôme, mais
ils sont contagieux. Si vous portez un masque en public et en contact avec des personnes issues de ce groupe à haut
risque, Ainsi, vous  vous protégez et aussi les autres, et s‘ils portent également un masque, ils vous protègent également.
Plus les gens portent les masques, mieux nous sommes tous protégés.

Les masques bouche-nez faits maison sont une solution
d‘urgence pendant l‘intervalle de manque d‘approvisi
onnement en masque
Tant qu‘il y aura un manque de fourniture de masques professionnels, les masques professionnels disponibles seront réservés à ceux qui sont en contact permanent avec les personnes infectées (notamment pour le personnel hospitalier).
Pour les autres personnes, les masques faits maison sont une solution d‘urgence judicieuse s‘ils sont correctement
utilisés en plus des autres mesures de protection connues (voir ci-dessous).

Remplacent-ils les masques d‘autres mesures de
protection?
NON. Les masques doivent être portés en plus des autres mesures. Ils contribuent à la protection contre le CoViD-19
que si vous continuez à vous laver les mains régulièrement et soigneusement (20-30 secondes avec du savon), observez
les étiquettes contre la toux et les éternuements, éloignez-vous d‘au moins 2m les uns des autres et restez autant que
possible à la maison.

Plus d‘informations
Vous pouvez le trouver sur notre site Web MaskeZeigen.de
• Instructions de couture et de fabrication de masques bouche-nez faits maison que nous avons testés
• Des informations détaillées sur l‘utilisation et l‘entretien corrects de ces masques
• Des informations scientifiques sur les masques
• Les instructions d‘utilisation et nos flyers à télécharger et à distribuer.
Participez aussi: fabriquez des masques pour votre famille, vos amis et les gens autour de vous!
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Qui est derrière le projet?
L‘équipe MaskeZeigen.de s‘est réunie dans le cadre du #WirVsVirus-Hackathon (wirvsvirushackathon.org) du gouvernement fédéral en mars 2020. Nous travaillons volontairement et sans rémunération afin que plus de personnes portent
des masques dans la vie quotidienne et puissent fabriquer ces masques eux-mêmes et les partager, tant qu‘il y aura un
manque de fourniture de masques de protection médicalement certifiés. Ainsi, les masques professionnels peuvent être
réservés à ceux qui sont dans la nécessité (en particulier le personnel hospitalier).
Disclaimer / Creative Commons License: The MaskeZeigen team accepts no liability for the protective function of self-made masks. No self-made mask is certified as a
medical device or offers protection similar to that of a professionally made surgical mask or FFP respirator. Use self-made masks at your own risk. We have released this
flyer under a creative commons license (creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). The use of this flyer by other people does not imply a quality check of any enclosed
self-made masks through us. This flyer may only be enclosed with masks that are distributed for free or at cost price (cost of material + postage
and packaging if applicable).
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