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Dijon, le 25 mai 2020 

 

 

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :  

Grand public : Gestes barrières, bon usage des masques 
 
Le meilleur rempart contre l’épidémie de coronavirus réside dans les comportements de tous. Le masque 
de protection grand public est un complément efficace, à condition de respecter quelques règles d’usage. 
Il n’exonère en rien des gestes barrières. 
 
Ce 25 mai, Santé publique France recense en Bourgogne-Franche-Comté :  
 

 624 patients hospitalisés dans les établissements de santé, dont 58 en réanimation 

 994 décès en milieu hospitalier 

 3 226 personnes sorties d’hospitalisation. 
 

 
Le système de suivi du dépistage a intégré le dimanche 24 mai, 556 nouveaux résultats de tests, dont 4 positifs. 
 

Département 

Nb de nouveaux résultats 

de tests recensés le 24 mai 

Nb de nouveaux résultats 

positifs recensés le 24 mai 

Côte d'Or 39 0 

Doubs 112 2 

Jura 45 1 

Nièvre 31 0 

Haute-Saône 108 0 

Saône et Loire 42 0 

Yonne 179 1 

Territoire de Belfort 0 0 

Total Région 556 4 
 
 

Le Covid-19 continue de circuler, avec son potentiel de dangerosité. 

Pour se protéger et protéger les autres, les gestes barrières simples, qui sont désormais bien connus de tous, 
peuvent être complétés, en particulier dans certaines situations, par le masque de protection grand public.  

Son bon usage implique cependant le respect de quelques précautions.  
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Comment bien porter son masque ? 

 

Avant de mettre ou enlever le masque, se laver les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-
alcoolique. 

-Pour le mettre, prendre le masque par les lanières élastiques, l’ajuster de façon à recouvrir le nez, la bouche et 
le menton. 

-Il faut changer le masque au bout de quatre heures, si le masque s’humidifie, s’il est endommagé… 

-Pour le retirer, décrocher les lanières élastiques pour décoller le masque du visage. 

 

Eviter de toucher et de déplacer le masque 

-Ne pas mettre le masque dans une poche ou un sac après l’avoir porté. 

-En attendant de le laver, l’isoler dans un sac en plastique. 

 

Tout savoir : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public 

 

Concernant l’élimination des masques, mouchoirs, gants, lingettes, consulter la foire aux questions du ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/faq-covid-19-mesures-prises-
gestion-des-dechets 

 

 

 

 


