
 DIYS POUR VÊTEMENTS ET MASQUES DE 
PROTECTION MÉDICALE

FR

DIY SOLUTIONS FOR MEDICAL  
PROTECTIVE CLOTHING AND MASKS

EN



Que ce soit contre le SRAS ou une 
nouvelle pneumonie à coronavirus, 

les vêtements de protection médicale 
jouent un rôle vital dans la prévention 

de la propagation du virus, et la qualité des 
vêtements de protection médicale s'améliore 

progressivement avec l'amélioration des 
technologies de production. Cet article 

explique en détail les vêtements 
de protection médicale
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Whatever the virus, be it SARS or 

Novel Coronavirus Pneumonia, Medical 

Protective Clothing plays a vital role in 

reducing the spread. The quality of Medical 

Protective Clothing is always improving as 

production technology advances. This article 

comprehensively explains what Medical 

Protective Clothing is, how it is produced, and 

the quality requirements it should meet.
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Vêtements de protection médicale: définition et application

1.1

Les vêtements de protection médicale sontégalement appelés 
combinaison de protection médicale, combinaison de protection 
jetable ou combinaison anti virus. Les vêtements de protection 
médicaux se réfèrent aux vêtements de protection utilisés par le 
personnel médical (médecins, infirmières, personnel de santé 
publique, etc.) et les personnes entrant dans des zones de santé 
spécifiques (comme les patients, les visiteurs d'hôpitaux, les 
personnes entrant dans la zone infectée, etc.). 

Les vêtements de protection médicale ont une bonne imperméabilité 
à l'humidité et une bonne barrière afin de de résister à la pénétration 
de l'alcool, du sang, des fluides corporels, des particules de 
poussière d'air et des virus bactériens. Ils protègent efficacement 
la sécurité du personnel et maintiennent l'environnement propre.

Caractéristiques communes des vêtements de protection médicale

1.2

VÊTEMENTS DE PROTECTION MÉDICALE  ·  MEDICAL PROTECTIVE CLOTHING

Les vêtements de protection médicale sont une combination de 
chapeaux, de tops et de pantalons. Il existe deux types de vêtements de 
protection médicale: la robe d'isolement et  vêtements de protection. 
La principale différence est que les vêtements de protection médicale 
offrent un de degré de protection plus élevé que les vêtements 
d'isolation  : ils sont plus durables,, les propriétés de protection sont 
meilleures. En résumé, ils n’ont pas la même fonction et servent dans 
des situations différentes comme le détaille le tableau ci-après.

Les vêtements de protection sont 
ceux portés par le personnel dans 
des domaines spéciaux tels que les 
urgences médicales, l'entrée dans la 
zone de maladies infectieuses et la zone 
de rayonnement électromagnétique.

On porte la robe d'isolement quand 
le personnel médical ou les membres 
de la famille visitent les patients.

Utilisations différentes

Protective 
Clothing

Robe 
d'isolementDifférence

Source: https://www.testex.com
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Medical Protective Clothing: Definition and Application Structure and Common Categories of Medical Protective Clothing

Medical Protective Clothing can also be known as medical protective suits, 
disposable protective coveralls, or antivirus suits. These terms refer to the 
protective clothing used by medical personnel (doctors, nurses, public 
health personnel, cleaners, etc.) and people entering specific health areas 
(such as patients, hospital visitors, persons entering an infected area, etc.). 

Medical Protective Clothing should have good moisture permeability and 
work as a barrier that resists the penetration of alcohol, blood, bodily 
fluids, air and dust particles as well as bacteria and viruses, thus providing 
effective protection to the wearer.

Medical Protective Clothing comprises a combination of hats, tops and 
trousers. There are two kinds of Medical Protective Clothing: Isolation 
Gowns and Protective Clothing. Protective Clothing is more durable with 
a higher protection grade and better protection performance than an 
Isolation Gown. The purpose and protection principles of these two types 
of clothing are given in the table below.

Source: https://www.testex.com

Difference

Areas of use

Vêtements de 
protection médicale

Isolation 
Gowns

Refers to the clothing worn by personnel in 
particular areas such as medical emergency 
areas, infectious disease areas and 
electromagnetic radiation areas.

Refers to the clothing worn by medical 
staff and family members, to visit patients.

Objectifs différents
Purpose of clothing

Principalement pour prévenir l'infection 
du personnel médical, appartiennent à 
l'isolement à sens unique.
To prevent infection of medical personnel. 
This is known as one-way isolation.

Il s'agit d'un isolement mutuel pour 
éviter l'infection du personnel médical 
et du patient.
To prevent infection of both the medical 
staff and the patient. This is known as a 
two-way isolation.
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Matériaux des 
vêtements de 
protection

Related Performance

D'UNE SEULE PIÉCE ÉTANCHÉITÉ
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Matières premières et propriétés des vêtements de protection.

2.1

Fabrication de vêtements de protection médicale.

2.2

Common Raw Materials and Performance Capabilities of Medical Protective Clothing Manufacture of Medical Protective Clothing

Les matériaux principaux utilisés dans les vêtements de protection 
médicaux jetables sont le tissu adhésif textile en polypropylène, la 
nouvelle fibre de polyester, le tissu enduit de polymère, les non-tissés 
SMS, le film respirant en polyéthylène  / composite non tissé. 
Généralement, on utilise un matériau en  polytétrafluoroéthylène 
(PTFE) pour fabriquer des vêtements de protection médicale  : le 
PTFE est une sorte de polymère haute performance, qui peut non 
seulement résister à la pression de l'eau mais aussi évacuer la 
vapeur d'eau à travers les micropores. Les propriétés associées de 
ces matériaux sont les suivantes :

The materials most commonly used in the fabrication of disposable 
Medical Protective Clothing are polypropylene textile adhesive fabric, new 
polyester fiber, polymer coated fabric, SMS nonwovens and polyethylene 
breath-able film/nonwoven composite. At present, most manufacturers 
use polytetrafluoroethylene (PTFE) material to make Medical Protective 
clothing. PTFE is a high performance polymer, which can not only resist 
water pressure but can also release water vapor through micropores. The 
related properties of these materials are as follows:

This material can go through both antibacterial and antistatic treatments. However, the hydrostatic pressure resistance is relatively low and the 
virus particle blocking efficiency is poor. As such, this material can only be used as sterile disposable surgical clothing, material for disinfection 
bags, and other general protective articles.

Tissus polypropylene
Polypropylene fabric

Le matériau peut subir un traitement antibactérien et antistatique, mais la résistance à la pression hydrostatique est relativement 
faible, l'efficacité du blocage des particules virales est médiocre. Ne peut être utilisé que comme vêtements chirurgicaux stériles, 
tissu de sac de désinfection et autres articles de protection générale.

This nonwoven composite material works well in blocking the penetration of both bacteria and liquids. It has good tensile strength, good air 
permeability, and is comfortable to wear.

Composites non tissés, qui ont un bon effet sur le blocage de la pénétration des bactéries et des liquides, une bonne résistance 
à la traction, une bonne perméabilité à l'air et un port confortable.

Polyéthylène 
Film Respirant
Polyethylene  
breathable film

This material has similar properties to traditional textiles and can receive both antistatic and antibacterial treatments. However, the hydrostatic 
pressure resistance is relatively low, and virus particle blocking efficiency is poor.

Il se rapproche des textiles traditionnels qui peuvent être traités avec des antistatiques, antibactériens, antistatiques  
et ainsi de suite, mais la résistance à la pression hydrostatique est relativement faible et l'efficacité du blocage des particules virales 
est faible.

Fibre de polyester 
nouvelle
New polyester fiber

There are many kinds of coatings for protective fabrics, such as PVC, polyethylene and so on. Polymer coated fabrics provide a barrier against 
water and bacteria and they are also reusable. However, moisture permeability is poor, and they can be uncomfortable to wear. At the high-end of 
laminated fabrics is PTFE, which is not only incredibly waterproof but is also a moisture-permeable composite fabric.

Il existe de nombreux types de revêtements pour les tissus de protection, tels que le PVC, le polyéthylène, etc. La résistance 
antibactérienne de ce type de vêtements de protection est bonne, elle peut être réutilisée, mais l’imperméabilité à l'humidité 
est mauvaise et inconfortable. Le tissu laminé haut de gamme est en PTFE, super imperméable et perméable à l'humidité tissu 
composite. 

Tissu enduit de 
polymère
Polymer coated fabric

The fine fiber diameter of this material results in a soft, fleecy material which hangs well. The filter resistance is good, as is the hydrostatic pressure 
resistance. However, it has low strength and the wear resistance is poor.

Le diamètre des fibres est fin, le tissu est moelleux, doux et drapé, la résistance du filtre est un petit et bon effet, la résistance 
à la pression hydrostatique est bonne, mais la résistance est faible et la résistance à l'usure est mauvaise

SMS non-tissé
SMS nonwovens

Protective  
Clothing Material

Propriétés associées

Les vêtements de protection médicaux se composent généralement 
d'un chapeau, d'un top et d'un pantalon. Grâce à la coupe, à la 
couture, à l'étanchéité, au ruban adhésif et à d'autres technologies 
de fabrication, on peut produire des vêtements de protection 
médicale de qualité. Dans tout le processus, la machine impliquée est 
principalement la machine à coudre et la presse à colle.

Medical Protective Clothing usually consists of a hat, top, and trousers. The 
main processes required to fabricate the clothing are cutting, stitching, 
provision of elastic fittings to ensure tightness at the openings, and 
adhesive pressing tape for sealing joints. The main pieces of equipment 
required to fabricate these items are the sewing machine and the glue 
pressing machine.

ONE PIECE DESIGN WITH ELASTICATED FACIAL OPENING TO ENSURE TIGHT FIT

PATTE FERMÉE MACHINE À COUDRE
MACHINE-SAWN CLOSED PLACKET

L'ÉTANCHÉITÉ RÉTRÉCIR LA MANCHETTE
ELASTICATED CUFFS TO ENSURE TIGHT FIT

SCELLER LA COUTURE AVEC DU CAOUTCHOUC MACHINE DE PRESSAGE DE COLLE
JOINTS SEALED WITH RUBBER GLUE PRESSING MACHINE

ÉTANCHÉITÉ CEINTURE DE CONTRACTION ÉLASTIQUE
ELASTICATED BELT AROUND THE WAIST

ÉTANCHÉITÉ RÉTRÉCIR LES JAMBES DU PANTALON
ELASTICATED TROUSER OPENINGS TO ENSURE TIGHT FIT



In response to the large number of medical workers 
infected while at work, the World Health Organization 
(WHO) has stated that appropriate protective 
equipment should be selected to control the spread 
of the highly contagious virus. In order to comply with 
WHO regulations, Medical Protective Clothing should 
block the passage of microorganisms, particulate 
matter and fluids, while being able to withstand 
disinfection treatment, be durable, wear- and tear-
resistant, and puncture-proof as well as resistant to 
fiber strain. The fabric used for such clothing should 
not include any toxic ingredients and should be cost 
effective, comfortable, and safe.
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En réponse au grand nombre de travailleurs 

médicaux infectés au cours du traitement du 

COVID-19, L'Organisation mondiale de la santé 

(l’OMS) ont suggéré qu'un équipement de protection 

approprié soit choisi pour contrôler la propagation 

de ce virus hautement contagieux. Les vêtements 

de protection médicaux devraient être capables 

de bloquer le passage des micro-organismes, des 

particules et des fluides, résister au traitement de 

désinfection, durables, résistants à l'usure, aux 

déchirures, aux perforations et aux fibres; pas 

d'ingrédients toxiques, pas de velours, bon rapport 

coût-efficacité, confortable et sûr pour se conformer 

aux réglementations de l’OMS.
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Consultez les caractéristiques au verso
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Modèle de masque de protection
Mask Template

VÊTEMENTS DE PROTECTION
Exigences de performance et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux

EN 14126

EN 13795

ISO 16603

ISO 16604
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3.1

Quelles sont les normes de qualité communes ?
What are the Common Quality Standards?

Norme
Standard

Contenu  
de test

Test  
Content

PROTECTIVE CLOTHING
Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents.

CHAMPS CHIRURGICAUX, ROBES ET COMBINAISONS À AIR PUR, UTILISÉS COMME DISPOSITIFS MÉDICAUX 
POUR LES PATIENTS, LE PERSONNEL CLINIQUE ET L'ÉQUIPEMENT
Exigences générales pour les fabricants, les transformateurs et les produits, méthodes d'essai, exigences de 
performance et niveaux de performance
SURGICAL DRAPES, GOWNS, AND CLEAN-AIR SUITS, USED AS MEDICAL DEVICES, FOR PATIENTS, CLINICAL STAFF AND EQUIPMENT
General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements, and performance levels.

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE CONTACT AVEC LE SANG ET LES FLUIDES CORPORELS
Détermination de la résistance des matériaux des vêtements de protection à la pénétration du sang et des fluides 
corporels - Méthode d'essai utilisant du sang synthétique
CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST CONTACT WITH BLOOD AND BODY FLUIDS
Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by blood and body fluids. Test method using synthetic blood.

STANDARD ON PROTECTIVE CLOTHING AND ENSEMBLES FOR EMERGENCY MEDICAL OPERATIONS
NFPA 1999 NORME SUR LES VÊTEMENTS ET ENSEMBLES DE PROTECTION POUR LES OPÉRATIONS MÉDICALES D'URGENCE

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE CONTACT AVEC LE SANG ET LES FLUIDES CORPORELS
Détermination de la résistance des matériaux des vêtements de protection à la pénétration d'agents pathogènes 
véhiculés par le sang - Méthode d'essai utilisant un bactériophage Phi-X174
CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST CONTACT WITH BLOOD AND BODY FLUIDS 
Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens. Test method using Phi-X174 
bacteriophage.

NFPA 1999: Faites attention à la performance de la  protection globale des vêtements de protection, à l'utilisation de tests de performance 
de barrière aux liquides par rapport à la méthode de l'intégrité des liquides de la norme ASTM F1359, et la couture de l'échantillon 
doit avoir une certaine force et résistance à la pénétration microbienne.
Pay attention to the overall protective performance of protective clothing, liquid barrier performance testing use over the Liquid Integrity method 
of ASTM F1359, and the specimen seam is required to have a certain strength and resistance to microbial penetration.

ISO 16603,  
ISO 16604: 

Les exigences de performance pour les matériaux de vêtements de protection jetables sont similaires et les mêmes méthodes 
de détection sont adoptées dans le test de pénétration sanguine synthétique et le test de pénétration microbienne.
The performance requirements for disposable protective clothing materials are similar, and the same detection methods are adopted 
in the synthetic blood penetration test and microbial penetration test. 

EN 13795: Faites attention au test de performance de protection des vêtements chirurgicaux jetables dans des conditions sèches et humides.
Pay attention to the protective performance test of disposable surgical clothing under both dry and wet conditions.
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MARGE DE COUTURE: 10mm

LIGNE DE PLIER

STYLE CHIRURGICAL SIMPLE 3 PLIS 
Masque Facial, 2 Couches, Masque Adolescent / Adulteç

Elastique: 2 x 23cm
Largeur: de tissu 21cm x longueur 41cm

Remarque: l’illustration n’est pas à l’échelle. Les mesures sur les lignes à plisser sont en mm (millimètres). Les mesures 
incluent un surplus de couture de 1 cm (10 mm). Découpez 1 morceau de tissu pour le masque. Reliure pour les bords, 
découpez 2 rectangles de 4 cm de large et un peu plus de 2 cm de plus que le côté du masque une fois plissé.

Source: https://www.shanniemakes.com

Modèle de masque de protection

Annexe

Mask Template

Annex

SEAM ALLOWANCE: 10 mm

PLIER VERS LE BAS

PLISSE
PLEAT

FOLD DOWNWARDS

FOLD LINE

SIMPLE SURGICAL STYLE 3 PLEATS 

Face Mask, 2 Layers, Teenage/Adult Mask

Elastic:  2 x 23 cm
Fabric:  Width 21 cm x Length 41 cm

NOTE: Illustrations are not to scale. Measurements given on illustrations are in mm (millimeters). 1 cm (10 mm) seam allowance 
is included in the measurement. Masks should be cut from one piece of fabric. To fabricate binding for the mask edges, cut 
two rectangles 4 cm wide and just over 2 cm longer than the side of the mask after it has been pleated.

Tissus recommandés
Gore-Tex est respirant et déperlant/imperméable.
Certains tissus en microfibre taffeta sont respirants et déperlants/imperméables. Veuillez consulter les instructions 
du fabricant. Il est préférable de tester la respirabilité des tissus sur votre visage avant d’acheter/couper.
Il n’est pas recommandé de vaporiser du tissu avec un spray imperméabilisant en raison de la proximité des produits 
chimiques  devotre système respiratoire.
Les tissus intérieurs et de doublure tels que le coton, la double gaze et tous les tissus aux propriétés absorbantes sont les meilleurs 
choix, ainsi que la création d’une couche à respirer. Pour une protection accrue, vous pouvez ajouter des couches supplémentaires.
Se recomienda utilizar tejidos interiores o de revestimiento como el algodón y la doble gasa, otejidos que posean propiedades 
absorbentes. Deben ser suficientemente permeables para facilitar la respiración.

Idéalement, le tissu extérieur doit être hydrofuge ou imperméable, mais cela dépend vraiment de votre choix personnel. 
La couche intérieure, si vous choisissez d’en inclure une, doit être un filtre comme du tissu.

Recommended Fabrics 
Gore-Tex is both a breathable and a water repellent/waterproof fabric.
Some Micro-Fiber Taffeta fabrics are also breathable and water repellent/waterproof. Please check the manufacturer’s 
guidelines. It is advisable to test the breathability of the fabrics prior to buying/cutting.
Spraying fabric with waterproofing spray is not recommended due to the close proximity of the chemicals to the respiratory system.
Inner and lining fabrics such as cotton, double gauze, and fabrics with absorbing properties are recommended. They must be 
sufficiently permeable to allow the wearer to breathe comfortably.
Additional layers can be added to improve protection. The outer fabric should ideally be water repellent or waterproof. The 
inner layer, should you choose to include one, should be a filter-like material.

Source: https://www.shanniemakes.com
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