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Dans ce dossier

Va-t-on devoir tous porter un
masque ?
Analyse Après avoir préconisé le port du masque uniquement
pour les soignants et les personnes à risque, les autorités
semblent évoluer vers l’idée que le recours aux couvertures
faciales mêmes artisanales pourrait être utile pour le grand
public.

Coronavirus : notre
dossier spécial sur la
pandémie de Covid-19
Coronavirus: contre la
misère, une
mobilisation de
première nécessité
Coronavirus:
l’esplanade des
Mosquées à Jérusalem
va rouvrir

Nathalie Birchem, le 05/04/2020 à 18:40 Modifié le 09/04/2020 à 19:07
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« La Peste », le grand
livre du coronavirus
Avec l’épidémie de fake
news, on risque la
surinfection
Voir plus d'articles

Les personnes âgées
l’adorent
Les personnes âgées utilisent cet
appareil pour soulager leurs douleurs
de dos.

Fabrication de masques dans une petite usine de Charlieu (Loire).
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Sera-t-il bientôt obligatoire de porter un masque dès que l’on sort de
chez soi ? Alors que jusqu’ici les autorités préconisaient que le
recours au masque soit réservé aux soignants, aux personnes
symptomatiques et fragiles, le discours est en train de changer
significativement.

i Pourquoi lire La Croix ?
La Croix vous explique, avec lumière et clarté, le

+

monde qui vous entoure, afin que vous puissiez bâtir
votre opinion.

Annonce

Votre Sélection
Élu meilleur titre de presse 2019

10 conseils pratiques
pour éviter d’attraper
le coronavirus

Pour comprendre aujourd’hui et se préparer à demain,
découvrez une information sérieuse, indépendante et qui donne
du sens à l'actualité.

Découvrir les offres

Dans la ville chinoise de
Wuhan, «rien n’est
normal du tout»
Pourquoi les Français
font-ils peu conWance à
leur gouvernement?

→ EN DIRECT. Coronavirus : les dernières infos en France et dans le
monde le 10 avril

« On doit être capable de produire des masques pour des personnes

Les Roumains en
première ligne pour les
récoltes en Europe

qui ne sont pas des soignants, qui sont des personnes en deuxième
ligne, qui vont être contact avec le public, voire demain de proposer
à tout le monde de porter une protection, indiquait ainsi, samedi 4
avril, Jérôme Salomon, le numéro deux du ministère de la santé. On

est en train de discuter de cela avec le conseil scientifique, les
experts de virologie, les agences sanitaires, on est en train de leur
demander de réévaluer la doctrine. C’est en constante évolution. »
Recevez l’essentiel de l’actualité

Se protéger des personnes infectées asymptomatiques
Pourquoi cette évolution ? « Jusqu’à présent, en dehors des

soignants, la doctrine c’était que seuls les patients qui avaient des
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symptômes devaient porter un masque pour protéger les autres,
explique l’infectiologue Anne-Claude Crémieux, membre du groupe
Covid de l’Académie de Médecine. Mais, depuis quelques semaines,

ce qui apparaît clairement dans la littérature scientifique, c’est qu’au
moins 50 % des personnes infectées peuvent être asymptomatiques
ou présymptomatiques. Dès lors, si on veut empêcher le virus de
circuler, il faut que tout le monde porte des masques. »

Les personnes âgées
l’adorent
Les personnes âgées utilisent cet
appareil pour soulager leurs douleurs
de dos.

→ PRATIQUE. Coronavirus : où peut-on trouver des masques (en
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tissu) ?
Plusieurs études renforcent, en outre, l’idée qu’il faut se protéger
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plus systématiquement : l’une, qui laisse penser que le virus
pourrait, dans certaines conditions ultraconfinées, rester dans l’air
trois heures, et une autre, qui indique qu’il pourrait se transmettre
uniquement en parlant.
Néanmoins, reconnaît Jean-François Eliaou, médecin et député
LREM de l’Hérault « il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt,

jusqu’ici, nous n’avons pas eu recours aux masques chirurgicaux à
grande échelle car nous sommes en pénurie, avec des tensions sur la
production nationale tout comme dans l’accès aux stocks mondiaux.
»
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De fait, en Asie, où sont produits la majorité des masques, la
population y a rapidement recouru, tandis qu’en Occident, les
autorités ont peu encouragé ce type de protection. Mais une
remarque sévère de Gao Fu, le chef du Centre chinois de contrôle et
de prévention des maladies, a facilité les prises de conscience. « La

grosse erreur aux États-Unis et en Europe, à mon avis, a-t-il indiqué

À la une
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Burundi, élections et
violences à huis clos

le 27 mars dans le magazine Science, c’est que les gens ne portent pas

de masques. »
Désormais, un grand nombre de pays

À lire aussi
Les masques
omniprésents en Asie,
mais leur eﬃcacité fait
débat

occidentaux semblent se convertir à
cette recommandation. Le port du
masque est déjà requis en République
tchèque, en Slovénie tandis qu’en
Autriche, il est distribué dans les
supermarchés. En Lombardie italienne,
la couverture des voies respiratoires est
obligatoire depuis le 5 avril. En France,

Coronavirus: contre
Donald Trump, la
planète à la rescousse
de l’OMS
Coronavirus:
quatorzaine,
municipales, tests
sérologiques… Les
dernières infos
EasyJet victime d’un
piratage informatique
de grande ampleur

l’Académie nationale de Médecine a
traduit cette évolution en
recommandant, dans un avis publié le 4 avril, que « le port d’un

masque « grand public », aussi dit « alternatif », soit rendu
obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement »
ainsi qu’au moment du déconfinement.
→ PRATIQUE. Coronavirus : comment fabriquer son masque ?
Toutefois, certains experts mettent en garde, comme continuait de le
faire l’Organisation mondiale de la Santé la semaine dernière, contre
la « fausse sécurité » que représenteraient les masques. « La première

chose à faire pour éviter la propagation du virus c’est de respecter les
mesures barrière en particulier la distance de sécurité d’au moins un
mètre, explique ainsi, Pierre Parneix, médecin de santé publique et
d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux. Néanmoins, vu que ces

mesures ne sont manifestement pas complètement respectées, le
recours au masque peut avoir une utilité. Mais encore faut-il qu’il
soit bien porté. S’il n’est pas associé à une très bonne hygiène des
mains, il peut avoir un eﬀet surcontaminant. »
Des entreprises habilitées
Dès lors, que recommander au grand public ? Le ministère de la
santé indique avoir commandé 2 milliards de masques chirurgicaux,
mais ceux-ci resteront destinés au personnel soignant. Ainsi, ajoute
le ministère, « nous avons également autorisé la production de

masques alternatifs le 31 mars dernier », en dressant une liste d’une
petite vingtaine d’entreprises habilitées.
Beaucoup n’ont de toute façon pas attendu le gouvernement pour se
lancer dans la production de masques « maison ». Sur les réseaux
sociaux, fleurissent une multitude d’initiatives. Un certain nombre
suit les recommandations des CHU de Grenoble ou de Lille, ou le très
complet cahier des charges de l’Afnor. D’autres proposent des
protections avec des bandanas, des serviettes en papier, voir… des
soutiens-gorge et des caleçons pour homme.

« Le mode de fabrication, qui doit comporter plusieurs couches, et le
matériau, qui doit être assez filtrant pour faire barrière mais pas trop
pour permettre la respiration, sont importants. Le mieux est donc de
se procurer des masques auprès de producteurs validés », rappelle
Pierre Parneix. « Bien sûr les masques chirurgicaux restent les plus

eﬃcaces mais, en leur absence, estime de son côté Anne-Claude
Crémieux, il a été prouvé que des masques en tissu étaient mieux

que rien. »

À découvrir Coronavirus: l’esplanade des
Mosquées à Jérusalem va rouvrir
L’esplanade des Mosquées, située à Jérusalem-Est, va rouvrir
après l’Aïd el-Fitr, qui marque la Wn du Ramadan... lire la suite
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