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Du bénéfice du port de masque en période de dé-confinement et de confinement 

L’analyse des données de la littérature appuyée par l’expérience des pays qui l’ont adopté, 
montrent le rôle important que joue le port du masque dans la lutte contre l’épidémie Covid-
19 (se référer au document cellule de veille : Renforcer la barrière de protection par le port 
de masque dans les lieux publics en date du 06/04/2020). 
 
Trois mois après l’évolution de la pandémie, il apparaît que les premières recommandations 
sur le port du masque doivent être modifiées. Au retour à la vie normale en desserrant bientôt 
le verrouillage en raison de la pression politique pour soutenir l'économie et en passant 
idéalement par un dé-confinement progressif, il faut encourager le port de masques faciaux 
en public. Ce serait un bon compromis entre le confinement total et la liberté de circuler qui 
risque d’entraîner la reprise de la propagation du virus.  

La cellule de veille de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts recommande : 
 
Le large usage des masques dans les espaces publics dès aujourd’hui et de le rendre 
obligatoire devant la concentration de la population et la promiscuité que l’on observe dans 
les lieux publics et dans certains quartiers. Quelle que soit le type utilisé, y compris celui qui 
est fait en tissu et cousu à la main et qui peut être préparé chez soi*, le masque constitue une 
barrière physique au virus. 

La généralisation du port du masque doit être accompagnée de la sensibilisation et de 
l’information de la population à l’usage approprié du masque moyennant une bonne dose 
pédagogique : comment le porter, l’enlever, le conserver, le détruire, l’entretenir pour le 
réutiliser.   

Le port du masque ne doit pas faire oublier l’application des règles de prévention et les 
mesures barrières déjà adoptées et notamment : le lavage des mains, la désinfection des 
surfaces et la distanciation sociale/physique.  

 

* https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-infectieuses/maladies-virales/masque-en-tissu-fait-
maison-bonne-ou-mauvaise-idee-432943  
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