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Faut-il arborer un masque dans la rue? En Suisse, certains le font, comme ici à Lugano.
Image: Keystone

Par Caroline Zuercher Mis à jour à 20h58

De la Lombardie à New
York, on se couvre le
visage
En Italie, la Lombardie a
tranché ce week-end.
Désormais, pour sortir de chez
eux, tous les Lombards doivent
se couvrir les voies
respiratoires. Le président de la
région, Attilio Fontana, a
déclaré dimanche via sa page
Facebook qu’il est obligatoire
«de se protéger avec un
masque ou avec tout
instrument qui permette
d’éviter de propager le virus». 
Cette décision marque un
tournant en Europe puisque,
jusqu’ici, la plupart des
gouvernements du Vieux-
Continent ne recommandaient
pas l’utilisation généralisée du
masque pour endiguer la
pandémie, voire la jugeaient
néfaste. Cette politique se
basait, en grande partie, sur les
déclarations répétées de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) selon lesquelles le
port du masque doit se faire
seulement si l’on s’occupe d’une
personne présumée infectée.
Toutefois, en avouant que
l’organisation «évaluait l’usage
potentiel du masque de
manière plus large», son
directeur Tedros Adhanom
Ghebreyesus a ouvert une
brèche. L’Académie française
de médecine s’y est engouffrée
vendredi dernier en se
prononçant en faveur d’un
masque «grand public». 

Mal pris par les discours
sinueux du monde médical et
pointés du doigt par les
spécialistes asiatiques qui ont
toujours souligné l’importance
de porter un masque, certains
gouvernements ont vu leur
crédibilité vaciller. En France, le
ministre de la Santé, Olivier
Véran, qui connaît l’importance
des mots en temps de crise,
parle d’une «réévaluation de la
doctrine». Pourtant, derrière les
mots, on devine un changement

Des experts suisses se disent en faveur du
port du masque
Coronavirus Si Berne ne conseille pas le masque d’hygiène dans les lieux
publics, certains recommandent d’utiliser un bout de tissu.

Le port du masque dans certains lieux publics est recommandé dans plusieurs
pays (lire l’encadré). Et en Suisse? Depuis le début de la crise sanitaire, l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) déconseille le masque d’hygiène pour les
personnes en bonne santé qui ne travaillent pas dans le secteur médical. Avec un
argument: ces dispositifs ne protègent pas efficacement une personne saine
contre l’infection par des virus affectant les voies respiratoires. Au contraire, cela
peut donner un faux sentiment de sécurité.

L’infectiologue Didier Pittet abonde: «Des études ont montré que, chez des
personnes souffrant d’un virus respiratoire et qui toussent ou crachent, le port
du masque réduit l’émission de virus dans l’entourage proche. C’est pourquoi
nous disons depuis longtemps à ces malades de mettre un masque ou un foulard
devant le visage.» En clair: le médecin genevois appelle à distinguer ceux qui
présentent des symptômes ou qui travaillent dans les soins de ceux qui ne sont
pas malades et n’ont pas besoin de protection.

La piste asiatique

Cette position ne fait pas l’unanimité. Plusieurs observateurs estiment que si le
port du masque n’est pas conseillé dans la rue, c’est avant tout parce qu’il n’y en
a pas assez. Philippe Eggimann, président de la Société vaudoise de médecine
(SVM), précise que des porteurs asymptomatiques ont transmis le virus. «Or,
dans bien des endroits comme les supermarchés, il est difficile de garder les 2
mètres de sécurité.» Pour ce médecin, c’est l’argument principal en faveur d’une
protection. Didier Pittet est d’un autre avis, jugeant que les preuves scientifiques
de telles transmissions sont insuffisantes pour être autre chose que des
hypothèses.

https://www.24heures.ch/stichwort/autor/caroline-zuercher/s.html


06/04/2020 Coronavirus: Des experts suisses se disent en faveur du port du masque - Suisse - 24heures.ch

https://www.24heures.ch/front/storybundle/suisse/Des-experts-suisses-se-disent-en-faveur-du-port-du-masque/story/24860983 2/3

de stratégie. Vendredi dernier,
aux États-Unis, les autorités
sanitaires ont opéré une
véritable volte-face. Alors que,
jusqu’ici, le centre pour le
contrôle et la prévention des
maladies jugeait l’utilisation du
masque inutile, il conseille
désormais aux citoyens
américains de se couvrir le
visage. 

Les pays ne sont pas unanimes
sur la question de savoir quel
type d’écran est efficace pour
se protéger des postillons.
Alors qu’en France on annonce
la fabrication de masques
«alternatifs» industriels, le
maire de New York, Bill de
Blasio, recommande de se
couvrir le visage même «avec
une écharpe, quelque chose
que vous avez fabriqué chez
vous ou un bandana». Mais, à
en croire le succès des tutoriels
disponibles sur internet pour se
fabriquer un masque de
fortune, la population n’a pas
attendu le revirement des
politiques et fait de plus en plus
confiance à une forme de bon
sens populaire. 

Thomas Épitaux-Fallot
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Quoi qu’il en soit, les Asiatiques ont déjà l’habitude de sortir le visage couvert.
Est-ce que cela a été utile pour lutter contre le Covid-19? Difficile de le dire,
puisque d’autres mesures ont été prises, et qu’on ne peut pas les isoler les unes
des autres. Pour le médecin cantonal vaudois, Karim Boubaker, un tel usage
serait probablement bénéfique. «Mais si nous agissions de la même manière
chez nous, il faudrait commencer par bien expliquer aux gens comment utiliser
un masque. S’il est mal employé, un tel dispositif peut se révéler contre-
productif.»

Pénurie mondiale

Surtout, la question ne se pose pas en ces termes, puisque ces dispositifs sont
une denrée rare à l’échelle mondiale. «Si vous portez un masque alors que vous
n’êtes pas malade ou que vous ne vous occupez pas de quelqu’un qui est malade,
c’est du gaspillage», estime l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur
internet. Pour tous, la priorité va aux hommes et aux femmes qui travaillent
dans les soins et courent un risque particulier. Selon un sondage de la Société
vaudoise de médecine, au moins 41 médecins et 201 collaborateurs des cabinets
vaudois ont été contaminés par le Covid-19 depuis le début de l’épidémie. «Seuls
63% des cabinets ont assez de masques chirurgicaux. Tant que ces dispositifs
manquent, ils doivent être réservés au personnel soignant», complète son
président, Philippe Eggimann.

Lire aussi: Suivez la situation de la pandémie de Covid-19 en chiffres et en
graphiques

Et Monsieur et Madame Tout-le-Monde? Philippe Eggimann défend l’usage de
masques en tissu dans les lieux publics. Il cite en exemple les États-Unis, où les
agences fédérales pour la protection de la santé publique (CDC) conseillent une
telle pratique. On trouve d’ailleurs sur internet des tutoriels en ce sens. L’un
d’eux émane par exemple du Centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Évidemment, ces tissus ne constituent en aucun cas un matériel médical. «Mais
si on les utilise correctement ils apportent probablement quelque chose, plaide
Philippe Eggimann. Nous n’avons pas de preuves solides mais, vu la situation
extraordinaire, cela vaut la peine de le faire.» L’ancien médecin cantonal
valaisan Georges Dupuis renchérit: «Cela ne coûte rien… Pourquoi ne pas
essayer? Sans oublier de respecter toutes les autres mesures de sécurité.» Quant
à Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de
Genève, il a posté sur Twitter un tutoriel pour faire un masque avec du papier
hygiénique. «Cela ne permettra pas davantage de filtrer le virus que les masques
normalisés (ndlr: ceux du marché). Mais cela est destiné à faire barrière contre
les gouttelettes de postillons.»

Mains loin du visage

Le tutoriel du masque de protection Le tutoriel du masque de protection du modèle du CHU de Grenobledu modèle du CHU de Grenoble
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Selon Karim Boubaker, un tissu sur le visage peut éviter que l’on porte les mains
au visage. «La probabilité qu’une personne qui sort une heure pour faire ses
courses soit infectée par contact direct avec des postillons est faible, le risque
vient plutôt des mains que l’on porte à sa bouche ou à ses yeux», précise-t-il. Le
Vaudois insiste sur le fait qu’actuellement aucun morceau d’étoffe ne remplace
les recommandations, qui restent de tousser dans son coude ou dans un
mouchoir, de garder ses distances, de se laver régulièrement les mains et de
rester chez soi.

Pour ceux qui choisiraient de se couvrir de la sorte, les experts donnent encore
quelques conseils. Il faut éviter de toucher son visage ou le masque, enlever le
dispositif avec précaution après chaque usage, se laver les mains puis le masque
lui-même et ne pas oublier qu’un masque humide n’a plus d’utilité. «Il ne faut
surtout pas le mettre de travers, sur le menton ou sous le nez, ajoute Antoine
Flahault. En agissant de la sorte, vous risquez de respirer les gouttelettes que le
tissu aurait pu recueillir.»
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Note: Ce tableau s’appuie sur les données of�cielles fournies quotidiennement par chaque canton. L’OFSP donne généralement des
chiffres plus bas car il lui faut entre 24 et 48 heures pour recevoir et valider les données cantonales. Depuis le 15 mars, seuls les
groupes à risque sont testés systématiquement. Le nombre des personnes guéries est calculé sur l’évolution moyenne de la
maladie. Infographie: Tamedia: sb, mr
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