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COMMENT METTRE UN MASQUE CORRECTEMENT

Porter le masque 
dans le bon sens
En général, la face colorée 
doit se trouver vers l'extérieur 
et non contre la bouche. Le 
côté blanc est la face absor-
bante: elle doit être appliquée 
contre la bouche.

Côté rembourré 
sur la bosse
du nez
La barrette nasale
doit être placée de 
cette façon pour bien 
protéger le nez.

Ajuster la bande métal-
lique contre le nez et tirer
le bas du masque jusqu’au menton.

Jeter le 
masque dans 
une poubelle 

fermée
Pour éviter que 

quelqu'un puisse 
entrer en contact 

avec lui.

Le masque 
doit être 
bien
enveloppant
et passer sous le 
menton pour bien 
protéger la bouche
et le nez.

Eviter de 
toucher son

masque
Si cela arrive,

il faut se laver
les mains.

Pas plus
de huit
heures 
Les masques sont
efficaces entre
quatre et huit heures. En cas de 
pénurie, ils peuvent continuer à être 
portés même en étant humides.

Retirer le 
masque
sans le 
toucher
Pour
l’enlever, le saisir 
par les anses.

Saisir le masque 
par les anses et
le fixer derrière 
les oreilles
Préférer un masque avec 
des élastiques plutôt que 
des lanières: le masque 
sera plus simple à enfiler.

Se laver
les mains
à l'eau et au 
savon
ou avec un 
produit
désinfectant.

Se laver
les mains
à l'eau et au 
savon
ou avec un 
produit
désinfectant.

I
ls sont là! Comme prévu, des mil-

lions de masques de protection 

sont en vente depuis ce lundi dans 

certains magasins Coop, Migros et 

du groupe Fenaco (ce dernier com-

prend notamment les magasins Lan-

di). Résultat: il y a parfois eu file, hier 

matin, à la Coop des Eplatures, à La 

Chaux-de-Fonds. A l’inverse, il n’y 

avait personne aux abords du bac con-

cerné, l’après-midi, quand nous som-

mes allés «prendre la température» au 

magasin Migros de Marin-Centre. 

Pour le moment, seules les plus gran-

des surfaces de ces distributeurs pro-

posent cet article fourni par l’armée 

suisse. Pour Migros, on trouve ces 

masques à quatre endroits dans le 

canton de Neuchâtel: dans les maga-

sins de Peseux, de Métropole-Centre 

à La Chaux-de-Fonds, de la rue de 

l’Hôpital à Neuchâtel et de Marin-

Centre. Pour Coop, deux centres sont 

concernés: celui de la Maladière à 

Neuchâtel et celui des Eplatures à La 

Chaux-de-Fonds. 

Vente à prix coûtant 
Ce lundi toujours, les deux magasins 

Landi que nous avons contactés, au 

Crêt-du-Locle et à Cornaux, n’avaient 

pas (encore?) reçu ces masques de 

protection. 

Nous parlons ici des masques chirurgi-

caux, ou masques «bleus», dont on rap-

pelle qu’ils retiennent les projections 

de la personne qui le porte, ce qui em-

pêche la contamination de son envi-

ronnement. A ne pas confondre avec 

les masques respiratoires de type FFP2, 

qui sont filtrants, ce qui empêche l’in-

halation d’agents infectieux. 

Le prix? «Le paquet de vingt masques 

est vendu 19fr.70. C’est le montant re-

commandé par la Confédération, et 

c’est le prix coûtant», répond Giovanni 

Iacomini, responsable de la communi-

cation de Coop pour la Suisse romande. 

Il ajoute: «Lundi, nous avons mis en 

vente 1,7 million de masques en Suisse. 

Une seconde livraison identique va 

nous parvenir dans le courant de la se-

maine, et nous allons augmenter le 

nombre de magasins qui en vendent.» 

Du côté de Migros, on ne donne pas le 

nombre total de masques mis en 

vente, mais on relève également 

qu’une autre livraison va suivre. 

«Nous vendons par ailleurs d’autres 

masques de protection sur notre site 

doitgarden.ch. Dans ce cas, la boîte 

de 50 pièces est vendue 39fr.90» (soit 

80 centimes l’unité), précise Tristan 

Cerf, porte-parole de Migros. Sur le 

site en question, il est indiqué que le 

produit est «livrable dans 4 jours». 

Chacun des masques «bleus» fournis 

par l’armée coûte donc environ un 

franc (98,5 centimes pour être pré-

cis). C’est le prix pratiqué par certai-

nes pharmacies, mais beaucoup 

d’entre elles ajoutent cinq, dix ou 

vingt centimes de plus par masque, 

voire davantage. Quand elles dispo-

sent de cet article… 

Un paquet par personne 
«Nous n’en avons plus actuelle-

ment», indique par exemple Julia 

Danglot, de la pharmacie Benu (an-

ciennement Jenni), à Fleurier. «Nous 

disposons en revanche de masques 

KN95 (réd: dont les performances se 

situent entre un masque chirurgical 

et un masque FFP2), qui coûtent 5 fr. 

95 l’unité. Mais comme nous n’en 

avons pas beaucoup, nous ne les ven-

dons que sur ordonnance d’un mé-

decin et pas plus de deux à la fois.» 

Les groupes Migros et Coop prati-

quent eux aussi des restrictions: on 

ne peut acheter qu’un paquet (de 

vingt masques chirurgicaux) à la fois. 

«L’objectif est de donner la possibilité 

d’acheter des masques au plus grand 

nombre de personnes», commente 

Tristan Cerf. 

Au total, l’armée fournira dix mil-

lions de masques ces deux prochaines 

semaines.

Les masques de protection 
sont en vente

Le matériel fourni par l’armée suisse a été livré. On trouve ces masques depuis hier  
dans quelques grands magasins du canton de Neuchâtel. Prix: 19fr.70 le paquet de vingt.

Le bac de paquets de masques de protection au magasin Migros de Marin-Centre. DAVID MARCHON
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