DEMANDE DE GENERALISATION DU PORT DE MASQUE
POUR CONTRER LA PROGRESSION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19
A M. Emmanuel Macron, Président de la
République,
et M. Edouard Philippe, Premier Ministre
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Depuis la lettre précédente que nous avons adressée, au nom de notre
Collectif ”Masques Pour Tous”, et malgré le confinement général de la
population que vous avez ordonné le 16 mars dernier, l'épidémie de Covid-19 a
continué à fortement progresser dans notre pays, sans que l'on puisse prévoir
quand en aura lieu le pic.
Or, il apparaît de plus en plus nettement, de l'avis des experts
internationaux du coronavirus, que la distanciation sociale et le port généralisé
de masque sont les deux mesures les plus efficaces pour arrêter la propagation
de l'épidémie (1).
Bien entendu, si la distanciation sociale (d'1 à 2 m suivant les pays) était
strictement respectée, on n'aurait pas besoin de masque. Mais comme vous le
voyez, ses écarts sont fréquents dans la vie courante, si bien que seul le port de
masque généralisé permettra d'empêcher les personnes contaminées et
apparemment saines (dans la phase d'incubation ou bien porteurs sains) de
disséminer insidieusement les virus.
Comme il existe dans tous les pays atteints par cette pandémie une
pénurie de masques à usage unique, on pourrait très bien demander à la
population elle-même de porter des masques en tissu réutilisables, de
fabrication maison, tout aussi efficaces que les masques chirurgicaux (2).
Le port généralisé du masque peut être considéré comme un geste
essentiel de prévention contre le coronavirus et un acte citoyen d'intérêt
collectif.

Dans ce contexte de croissance épidémique continue, nous sommes
persuadés que seule cette mesure forte complémentaire, que vous pourriez
décider rapidement pour la France - comme l'ont fait la République tchèque, la
Slovaquie, l’Autriche et la Slovénie -, permettra de bloquer la transmission du
virus et de mettre fin à l'épidémie.
En vous remerciant de votre écoute et de votre attention, nous vous
prions d'agréer, M. le Président et M. le Premier Ministre, l'expression de nos
respectueuses salutations et de notre plus haute considération.
Le 1er Avril 2020
P. le Collectif ”Masques Pour Tous”
Dr Dinh Hy Trinh, Médecin retraité (45160 Olivet)
Mauricette Lemercier, Psychologue (45000 Orléans)
Clarisse Tedesco, Enseignante retraitée (45160 Ardon)
Contact : trinhhy2@gmail.com
1) ”La grande erreur aux Etats-Unis et en Europe est, à mon avis, que la population ne porte
pas de masque. Ce virus se transmet par les gouttelettes respiratoires, de personne à
personne. Les gouttelettes jouent un rôle très important, d’où la nécessité du masque.”
(Interview de George Gao, Directeur du Centre chinois de Contrôle et de Prévention des
maladies, Science, 27 Mars 2020).
”Les leçons durement apprises en Chine, comme l'utilisation des masques, ont été ignorées
dans la plupart des pays durement touchés dans le monde.(...) Comme cela a été largement
testé, le virus ne peut pas survivre et se transmettre une fois qu’il a quitté l’hôte, sans
s'attacher à divers supports comme des gouttelettes. Ces gouttelettes sont de taille beaucoup
plus grande, par exemple 5-20 micromètres, et peuvent être facilement arrêtées par des
masques ordinaires.(...) Avec le nombre croissant de patients sans symptômes, porter un
masque facial devient crucial, car tout le monde peut être une source potentielle méconnue
de virus (...). (Facial mask: A necessity to beat COVID-19, John Zhai, Université du Colorado,
Building and Environment, 16 Mars 2020)
2) ”La plupart des masques faits maison (...) peuvent facilement éviter les impacts directs et
les grosses gouttelettes”. (Facial mask: A necessity to beat COVID-19, John Zhai, Université du
Colorado, Building and Environment, 16 Mars 2020)
”Tous les gouvernements doivent se préparer à gérer la probable panique de masse, et à
explorer d'autres alternatives durables aux masques jetables, pour un contrôle efficace des

sources de contagion dans les milieux communautaires.” (Mass masking in the COVID-19
epidemic, Leung C.C. et al, The Lancet Online, 3 Mars 2020).
Permettez-moi de rappeler que le masque chirurgical en gaze a été inventé par Jan MikuliczRadecki, chirurgien polonais, en 1897, inspiré par la découverte par Carl Flügge, hygiéniste
allemand, de la transmission des maladies infectieuses par des gouttelettes de salive émises
lors d'un simple conversation. 123 ans après, c'est toujours d'actualité et aussi indispensable!

