
 

Le HCR Malte n'est pas la source officielle de ces messages. Le HCR Malte a traduit ces derniers 
pour les mettre à votre disposition dans une langue que vous comprenez et les partager avec 
les réfugiés et demandeurs d'asile à Malte. 

Informations Importantes 
Source : gouvernement de Malte 

 
 

Où doit-on porter un masque facial ? 
 
Depuis le 8 août 2020, le port d'un masque chirurgical ou en tissu est obligatoire à 
tout moment : 
 
• À l'intérieur des magasins ;  
• Lorsque vous empruntez les transports publics ;  

• Lors de vos déplacements entre Malte et Gozo, y compris dans les terminaux 
Ċirkewwa et Imġarr ; 

• Dans le bâtiment du terminal de l'aéroport international de Malte. 
 
Toute personne qui ne porte pas un masque chirurgical ou en tissu tel que mentionné 
ci-dessus est passible d'une amende de 100 €.  
 
Dans les cas où l'infraction est reconnue et la sanction payée avant le début de la 
procédure devant le commissaire à la justice, le contrevenant sera tenu de payer 50 € 
au lieu de 100 €. 
 
 
Extension extension de l'obligation de porter un masque facial 
 
À compter du 19 août 2020 à 8h00, il est obligatoire de porter un masque facial dans 
tous les espaces publics fermés. 
 
L'utilisation de masques faciaux ne remplace pas la distanciation sociale et le lavage 
régulier des mains, mais le port d'un masque facial réduit le risque de transmission du 
COVID-19. 
 
À partir du 19 août 2020, à 8h00, les rassemblements de groupes de plus de 15 
personnes dans un espace public ou dans un espace accessible au public sont 
interdits. Dans les cas de rassemblements de 15 personnes ou moins, où il peut être 
difficile de maintenir une distance sociale, le port d'un masque facial est toujours 
recommandé. Il est également recommandé de porter un masque facial lorsque vous 
transportez quelqu'un (par exemple un voisin) dans sa voiture privée. 
 
 
 
 



 

Le HCR Malte n'est pas la source officielle de ces messages. Le HCR Malte a traduit ces derniers 
pour les mettre à votre disposition dans une langue que vous comprenez et les partager avec 
les réfugiés et demandeurs d'asile à Malte. 

Lorsque vous mettez un masque : 
 
• Assurez-vous que le masque couvre l'ensemble de votre visage, de l'endroit où le 

nez commence jusqu'à sous votre menton, et que vous le serrez contre votre 
visage ;  

• Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant à base d'alcool 
avant de mettre ou de retirer le masque ;  

• Ne touchez jamais votre visage ou le masque après l'avoir porté ;  
• Lorsque vous retirez le masque, commencez par l'enlever par l'arrière, là où se 

trouvent les lacets, et jamais par l'avant ;  
• Si le masque que vous portez est à usage unique, veillez à l'éliminer en toute 

sécurité ;  
• Si votre masque est à usage multiple, lavez-le immédiatement après chaque 

utilisation, en utilisant un détergent normal et à une température de 60 degrés 
Celsius.  
 

Comment retirer en toute sécurité un masque en tissu qui a été utilisé ? 
 
• Penchez la tête en avant ; 
• Retirez le masque par derrière (ne touchez pas l'avant du masque) ; 
• Rangez-le en toute sécurité dans un sac, en tissu si possible, jusqu'à ce que vous 

puissiez laver le masque et le sac ; 
• Lavez-vous les mains avec du savon et à l'eau courante ou avec un désinfectant 

pour les mains à base d'alcool ; 
• Ne touchez pas vos yeux, votre nez ou votre bouche lorsque vous retirez votre 

masque facial ; 
• Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frottez-les à l'alcool 

immédiatement après l'avoir enlevé. 
 
 
Nous devons porter des masques afin de ne pas transmettre le virus sans 
nous en rendre compte. Le port de votre masque protège les autres et le fait 
que les autres portent un masque vous protège.  
 
 
Pour plus d'informations et de mises à jour, visitez www.health.gov.mt 
 

 
 

http://www.health.gov.mt/

