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Le port du masque est-il utile ou inutile ?
Allons enquêter ensemble sur l’utilité du port du
masque dans le cadre de la pandémie du COVID19 en cherchant des éléments factuels et
rationnels…
Les faits ont toujours raison mais la rationalité
est-elle réellement à la base des prises de
décision ? C’est ce que nous allons tenter de
découvrir avec cette enquête…

Toutes les informations mises dans ce dossier sont associées à des sources qui vous
permettent de les vérifier.
Mon rôle est juste de synthétiser l’information afin de la rendre la plus compréhensible
possible…
Didier Salvignol

Loi concernant la dissimulation du visage
LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage
dans l'espace public
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/10/11/JUSX1011390L/jo/texte
Article 1
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler
son visage.
Pourquoi la loi interdit-elle de se voiler le visage
mais oblige-t-elle à porter un masque ?
Un masque ne dissimule-t-il pas le visage ?
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Loi concernant la dissimulation du visage
LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du
visage dans l'espace public
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/10/11/JUSX1011390L/jo/texte
Article 2
II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est
prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires,
ou des motifs professionnels, ou si
elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de
manifestations artistiques ou traditionnelles.
Est-ce parce que le port du masque peut être
justifié pour des raisons de santé ?
Si c’est le cas, est-ce que les masques ont une
utilité pour la préservation de la santé ?
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Evolution du discours sur le port du masque

Agnes Buzyn
ministre de la santé
de mai 2017 à février
2020

26 Janvier 2020
le masque est « totalement inutile »
…
Le port du masque "par la population non-malade afin d'éviter
d'attraper la maladie n'est pas recommandé", et "son efficacité n'est pas
démontrée"

L’efficacité des masques n’étaient pas démontrée en
janvier 2020.
Est-ce que de nos jours elle l’est ?
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Sources : agoravox.fr, 4 Août 2020 et Thana TV, 5 Août 2020 et brut.media, 29 Avril 2020

Evolution du discours sur le port du masque
28 Février 2020
« Les masques sont inutiles si vous n’êtes pas malade, si vous n’avez pas
été en contact avec des personnes malades. ».
6 Mars 2020
« J'insiste : l'usage du masque en population générale n'est pas
recommandé et n'est pas utile lorsqu'on n'est pas infecté par le virus.
Lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne
faut pas en porter. »

Olivier Veran
ministre de la santé à
partir du 16 février
2020

Juillet 2020
« Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se
balader et vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, je le
recommande »

Les masques n’étaient pas recommandés en février et mars 2020 et
dorénavant ils le sont !
Pourquoi ce changement de discours ?
Est-ce que la porte parole du gouvernement va pouvoir nous éclairer ?
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Sources : agoravox.fr, 4 Août 2020 et Thana TV, 5 Août 2020 et brut.media, 29 Avril 2020

Evolution du discours sur le port du masque
4 Mars 2020
« On ne doit pas acheter de masques, et d’ailleurs on ne peut pas en
acheter puisque nous avons donné des instructions aux pharmacies pour
qu’elles ne distribuent des masques que sur prescriptions médicales. »
17 Mars 2020
« Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les
pharmacies, parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. »
Sibeth Ndiaye
Porte parole du
gouvernement de
mars 2019 à juillet
2020

18 Mars 2020
« Il y a eu, récemment, quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien
volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les
pharmacies. »

Si porter la parole du gouvernement c’est dire une chose et son contraire
à un jour d’intervalle, sommes-nous sûrs d’avoir élu des personnes
compétentes pour nous guider ?
Est-ce que le directeur général de la santé pourra nous faire comprendre
pourquoi il y a tous ces changements d’avis ?
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Sources : agoravox.fr, 4 Août 2020 et Thana TV, 5 Août 2020 et brut.media, 29 Avril 2020

Evolution du discours sur le port du masque
11 Mars 2020
« Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire qu’il
ne faut surtout pas avoir de masques pour le grand public. Cela n'a
pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur, puisqu’on
porte un masque, et en ce cas, on se contamine les mains. Et puis on
n'a pas le masque 24 heures sur 24. »

Jerome Salomon
Directeur général de
la santé

3 Avril 2020
« Nous encourageons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à
porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en
cours de production. »
22 Avril 2020
« J'ai toujours plaidé pour l'accès aux masques grand public. »

Ne pas avouer avoir changé d’avis en un mois d’intervalle, est-ce un signe
d’honnêteté intellectuelle ? Si oui, c’est quoi être « malhonnête » ?
Est-ce que le président de la république va nous faire toute la
transparence sur le sujet des masques ?
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Sources : agoravox.fr, 4 Août 2020 et Thana TV, 5 Août 2020 et brut.media, 29 Avril 2020

Evolution du discours sur le port du masque
31 Mars 2020
« Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait
toute la transparence et s'est mobilisé depuis le premier jour, et nous
continuons d'avancer. »

Emmanel Macron,
président de la
république française

Si le gouvernement a fait toute la transparence sur le sujet des
masques, comment cela se fait-il que l’on nous dit tout et son
contraire ?
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Sources : agoravox.fr, 4 Août 2020 et Thana TV, 5 Août 2020 et brut.media, 29 Avril 2020

Evolution du discours sur le port du masque

Édouard Philippe
Premier ministre

28 Avril 2020
« Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports.
La capacité du métro parisien sera drastiquement réduite. Les
scientifiques ont eux-mêmes évolué. Au début, beaucoup nous
disaient que le port du masque en population générale n’était pas
nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux
avantages espérés. Et nous l’avons donc répété, je l’ai dit. Ils nous
disent aujourd’hui, parfois les mêmes, qu’il est préférable, dans de
nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne
pas en porter. Il me revient donc de le dire, et de faire en sorte que
cela soit possible. »

Enfin une personne qui ose avouer qu’il y a eu des changements
d’avis sur le sujet du masque !
Des scientifiques ont changé d’avis. OK. Quels scientifiques ?
Et pourquoi ne nous parlent-on jamais des risques de mauvais
usages du masque ? Quels sont-ils ces risques ?
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Sources : agoravox.fr, 4 Août 2020 et Thana TV, 5 Août 2020 et brut.media, 29 Avril 2020

Effet négatif du port du masque
D’après le neurochirurgien, l’utilisation prolongée d’un masque facial peut
entraîner de sérieux effets secondaires, qui vont “des maux de tête, à une
résistance accrue des voies respiratoires, à l'accumulation de dioxyde de
carbone, à l'hypoxie, jusqu'à une menace grave pour la vie".
Ces effets indésirables semblent varier entre les masques utilisés : en
tissu, en papier ou masque respiratoire N95 - l’équivalent américain du
Russell L. Blaylock masque FFP2. Ce dernier, notamment, possède un filtre plus efficace, mais
neurochirurgien il limite aussi la respiration à un plus haut degré, c’est pourquoi il est plus
souvent associé à l’apparition de maux de tête.

Quand vous écoutez les médias ou les membres du gouvernement à
longueur de journée parler du COVID-19, avez-vous entendu une seule
fois parler de ces risques ? Les connaissez-vous ?
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Source : medisite.fr, 18 Mai 2020

Effet négatif du port du masque
Effets indésirables/inconvénients potentiels
Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants :
Autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées
• autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de
microorganismes ;
• mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ; lésions cutanées faciales, dermite irritative ou
aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque ; (50)
• difficulté de communiquer clairement ;
• sensation possible d’inconfort ; (41, 51)
• fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs preuves
comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ;
• port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ;
• problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume des déchets
dans les lieux publics, présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour l’environnement ;
• difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ;
• désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux ou de
déficiences développementales, les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes souffrant
d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale
ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide

La liste est pourtant longue selon l’Organisation Mondiale de la Santé !
Etudions quelques exemples…

10

Source : OMS, 05 Juin 2020, Page 9

Difficultés respiratoires…
Effets indésirables/inconvénients potentiels
Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les
désavantages suivants :
• mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ; lésions cutanées faciales,
dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque ;
Source : OMS, 05 Juin 2020, Page 9

Mais depuis peu, ce sont les effets de l'oxygène sur le cerveau qui intéressent les spécialistes. Les neurones
pourraient en effet tirer bénéfice d'un apport d'oxygène pur.
Source: sciencesetavenir.fr
L'hypoxie cérébrale, le manque d'oxygène au cerveau, présente des symptômes variés et peut compromettre la
santé de cet organe important, provoquant la mort de certaines cellules et des lésions cérébrales dans le cas où le
cerveau ne reçoit plus suffisamment d'oxygène pendant une longue période.
Source: sante.toutcomment.com

Des études montrent que l’oxygénation du cerveau permet d’améliorer
sa santé et qu’un manque d’oxygénation peut la compromettre.
Pourquoi obliger des gens bien-portant à porter des masques qui
altèrent leur santé ?
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Difficultés respiratoires…

Est-ce normal de prendre des décisions qui peuvent causer des
problèmes graves de santé ou des décès ?
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Source : sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies, 28 Juillet 2020

Problèmes de peau…
Est-ce rationnel de
prendre des décisions
qui nuisent à la santé
en accentuant les
problèmes de peau ?
Les adolescents n’ontils pas généralement
suffisamment
de
problèmes de peau
pour ne pas leur en
rajouter ?
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Source : sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies, 28 Juillet 2020

Autocontamination…
Effets indésirables/inconvénients potentiels
• risque potentiellement accru d’autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher
les yeux avec des mains contaminées ; (48, 49)

Dés qu’un masque est manipulé il devient nocif !
Ne voit-on pas à longueur de journée les gens toucher leur masque et
donc compromettre leur santé car ils n’ont pas été informés sur la
manière de les utiliser ? Et même s’ils avaient été informés, est-ce
possible de ne pas manipuler son masque dans la pratique ?
Effets indésirables/inconvénients potentiels
• autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la
prolifération de microorganismes ;

Est-ce normal d’obliger les gens à porter un masque en extérieur par temps
de pluie alors que lorsqu’un masque devient humide, il devient contaminé
et doit immédiatement être remplacé sous peine d’altérer sa santé ?
Pourquoi aucune communication n’est-elle faite par les gouvernements ou
les médias sur les effets indésirables des masques alors que cette nocivité
existe dans de nombreuses conditions d’utilisations ?
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Source : OMS, 05 Juin 2020, Page 9

Elimination des masques
Sources : rtl

Les masques sont souvent jetés dans n’importe quelle poubelle, sans
compter ceux que nous retrouvons par terre dans les rues…
Certains médias disent que c’est une « fake news » de dire que les
masques sont des nids à virus ?
Dans ce cas, pourquoi les hôpitaux jettent-ils leur masque dans des
poubelles spécifiques aux produits à risques infectieux ?
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Elimination des masques
Sources : rtl

Si les masques ne posent aucun problème de déchets, pourquoi les
Ministères de la Santé et de la Transition écologique recommandent des
précautions particulières ?
Est-ce que les propos de ces Ministères sont des « fake news » ?
Connaissez-vous beaucoup d’écoles, établissements publics ou privés qui
utilisent ces consignes dans la pratique ?

Sources : fr.news.yahoo.com
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Source : medisite.fr

Etudes sur le port du masque
« Il y a eu de nombreuses études randomisées contrôlées (ECR)
et des revues de méta-analyse des études ECR, qui montrent
toutes que les masques et les respirateurs ne fonctionnent pas
pour prévenir les maladies respiratoires de type grippal ou les
maladies respiratoires qui seraient transmises par des
gouttelettes et des particules d’aérosol.
« De plus, la physique et la biologie connues pertinentes, que
j’examine, sont telles que les masques et les respirateurs ne
devraient pas fonctionner. Ce serait un paradoxe si les masques
et les respirateurs fonctionnaient, étant donné ce que nous
savons sur les maladies respiratoires virales : la principale voie
de transmission est les particules d’aérosol à temps de séjour
long (<2,5 μm), qui sont trop fines pour être bloquées, et la dose
minimale infectieuse est inférieure à une particule d’aérosol.
« En outre, les individus doivent savoir qu’il n’y a aucun
avantage connu découlant du port d’un masque dans une
épidémie de maladie respiratoire virale, et que les études
scientifiques ont montré que tout avantage doit être
résiduellement faible, par rapport à d’autres facteurs
déterminants.

Nous avons vu que des scientifiques auraient changé d’avis sur le
port du masque… En lisant l’article ci-dessus, devons-nous
comprendre que TOUS les scientifiques n’ont pas changé d’avis?
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Sources : guyboulianne.com, 09 Juillet 2020

Avis de l’académie nationale de médecine
Selon l’Académie nationale de médecine, le port du masque
est, au contraire, essentiel pour se protéger, et protéger les
autres, contre le coronavirus, à condition de l’utiliser
correctement. Les bénéfices apportés par cet outil de
protection semblent donc supérieurs aux potentiels risques
qu’il entraîne.

Là encore, on nous parle de risques liés aux masques !
On n’en entend jamais parler dans les médias mais il semblerait
qu’ils existent…
Un masque n’est utile que si il est correctement utilisé !
Qui sait utiliser un masque correctement ?
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Sources : medisite.fr, 18 Mai 2020

Comment porter un masque ?
Porter un masque, c’est bien. Le faire correctement, c’est mieux. Sinon, cette mesure s’avère totalement inefficace voire contre-productive. Sources : medisite.fr, 15 Mai 2020

Sources : gouvernement.fr

Si nous utilisons mal un masque, il devient totalement inefficace et
potentiellement dangereux !
Y-a-t-il beaucoup de personnes qui, dans la pratique, utilisent le
masque correctement ? Dans le cas contraire, n’est-ce pas dangereux
pour leur santé de les obliger à les porter ?
19

Recommandation du port de masque en tissus
S’agissant du port du masque "grand public", l’Académie
nationale de médecine:
-rappelle que c’est le moyen le plus efficace pour éviter la
transmission du SARS-CoV-2 de personne à personne dès lors
qu’il est appliqué par tous dans l’espace public
-recommande l’utilisation de masques en tissu, lavables et
réutilisables, de préférence aux masques dits "chirurgicaux", à
usage unique donc plus onéreux et sources de pollution
environnementale
L’académie nationale de médecine recommande l’utilisation de
masques en tissu !
Menons notre enquête et essayons de comprendre quelle est
l’efficacité de ces masques.
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Source : academie-medecine.fr, 28 Juillet 2020

Etudes sur le port du masque en tissus
En 2010, des chercheurs de l'université de Pittsburgh avaient testé 5 textiles : le sweatshirt, le t-shirt, la serviette de toilette, l'écharpe et le masque en tissu. Leurs résultats
publiés dans les Annals of work exposures and health, montraient que les matériaux
textiles courants pouvaient offrir une protection "marginale" contre les particules
contenant des virus dans l'air expiré et ajoutaient que "les masques en tissu ou faits
maison ont une très faible efficacité de filtration (2 à 38 %). "

Les masques en tissus ne doivent pas être utilisés si nous sommes
malades et ils offrent une protection marginale !
Malgré cela ils sont recommandés par l’académie de médecine !
Sur quels faits l’académie de médecine se base-t-elle pour faire ces
recommandations ? Est-ce qu’il y a des études qui montrent qu’ils sont
efficaces ?
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Sources : sciencesetavenir.fr, 20 Mai 2020 et gouvernement.fr

Etudes sur le port du masque
Quant aux masques, ils sont eux aussi très efficaces, en particulier en milieu hospitalier: ils réduisent
le risque d’infection de 85%. Une sous-analyse a permis de déterminer, sans surprise, que les
masques de type N95 étaient efficaces à 96%, contre 67% pour les autres types de masques
(chirurgicaux ou en coton).
Source : quebecscience.qc.ca, 07 Juillet 2020
(..) à ma grande surprise, la littérature médicale des quarante-cinq dernières années est cohérente: les masques
sont inutiles pour prévenir la propagation des maladies et, au contraire, sont des objets insalubres, qui propagent
eux-mêmes des bactéries et des virus.
En 1975, Ritter et al. ont constaté que "le port d'un masque chirurgical n'avait aucun effet sur la contamination
environnementale globale de la salle d'opération".
(…) Après 1 537 opérations réalisées avec des masques, le taux d'infection des plaies était de 4,7 %, tandis qu'après
1 551 opérations réalisées sans masque, le taux d'infection des plaies n'était que de 3,5 %.
(…) Da Zhou et al, en examinant la littérature en 2015, ont conclu qu'"il y a un manque de preuves substantielles
pour soutenir les allégations selon lesquelles les masques protègent soit le patient soit le chirurgien de la
contamination infectieuse".
Source : laveritesansmasque.blogspot.com

L’usage des masques dans les hôpitaux est soi-disant nécessaire et
efficace alors que des études montrent que cette efficacité n’est
absolument pas démontrée…
Et si les masques ne sont même pas utiles dans les hôpitaux, pourquoi
le seraient-ils dans les autres lieux ou à l’extérieur ?
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Etudes sur le port du masque

FF2

Chirurgical

Constitution et utilisation du stock de masques de l’Etat en
France (2005-2011)
En 2005, (…) l’Etat a constitué des stocks de masques.
Même si leur efficacité est limitée, ces masques répondraient,
en cas d’épidémie, à une attente d’autant plus forte des
professionnels de santé, de nombreux autres professionnels et
du grand public, qu’il n’y aurait aucun autre moyen de
prévention ou de traitement disponible.
Deux types de masques ont été acquis : des masques
chirurgicaux (…) et des masques FFP2.

En mars 2020, l’académie nationale de médecine reconnaissait que les
masques FFP2 et chirurgicaux, qui sont pourtant des masques à usage
professionnel, avaient une efficacité « limitée ».
Et aujourd’hui cette même académie nous dit que les masques
artisanaux en tissus sont efficaces ?
Etes-vous sûrs que la rationalité est à la base des prises de décision ?
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Sources : academie-medecine.fr, 24 Mars 2020

Avis scientifique sur le port du masque
« Il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu. Le
% d’efficacité de la BFE serait dépendant du tissu et du nombre de couches »
« Le tissu se contamine au cours du portage au même titre que l’usage
unique; des recommandations similaires ou plus strictes que celles des
masques à usage unique seraient à appliquer aux masques en tissu: ne pas
dépasser une durée de portage de plus de 4 heures et ne pas réutiliser un
masque dès lors qu’il a été manipulé et ôté du visage;
« Il n’est pas possible, selon les connaissances actuelles, de déterminer
l'efficacité du lavage … et le maintien des performances de masques en tissu
réutilisés (nombre maximal de cycles), ce qui implique de ne pas les réutiliser.

Il n’y a aucune preuve scientifique que les masques en tissus sont efficaces
et pourtant ils sont recommandés ! Cela ne devient-il pas de moins en
moins rationnel ?
Les masques en tissus se contaminent et doivent être utilisés avec des
règles strictes dont personne ne nous parle !
Sommes-nous sûrs que les décisions sont réellement prises pour améliorer
notre santé ?
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Sources : Société Française des Sciences de la stérilisation et la Société Française d’Hygiène Hospitalière, 21 Mars 2020

Avis scientifique sur le port du masque
Avis de Santé publique France relatif à l’utilisation des masques en
particulier non médicaux, dans l’espace public dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19 (05/05/2020)(21)
Il est cité dans cet avis que «Dans un contexte où les ressources en
masques chirurgicaux sont limitées, ces derniers devraient être réservés
en priorité aux activités de soins. L’efficacité épidémiologique des
masques alternatifs n’est pas acquise mais, sous réserve de remplir
certaines conditions de fabrication et de matériel utilisé permettant de
combiner capacité de filtration et respirabilité suffisante, leur utilisation
pourrait aider à réduire la transmission dans la population.»

Il est recommandé de porter des masques dont on n’est absolument pas
convaincu de l’efficacité sans prévenir quiconque des effets indésirables
des masques qui eux, sont réels…
Ou est la cohérence scientifique dans les prises de décision ?
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Sources : has-sante.fr, 30 Juin 2020, Page 15

Avis scientifique sur le port du masque

La population non malade ne devrait pas porter le masque d’après la
Société française d’Hygiène Hospitalière et la Société de Pathologie
Infectieuse de Langue française mais le port du masque est obligatoire
pour tout le monde…
Ou sont les faits qui permettent de prendre de telles décisions ?
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Sources : Société Française d’Hygiène Hospitalière, 4 Mars 2020

Avis scientifique sur le port du masque
Taille des pores d’un masque chirurgical: 2 µm
Taille des pores d’un masque FFP 2: 0,3 µm
Taille du virus SARS-COV-2 responsable du COVID-19 = 0,12 µm.
FFP 2

Chirurgical

« On se rend compte que quand on porte des masques de soins,
les virus peuvent rentrer par « camions »
Il y a de la place pour l’entrée des coronavirus par rangées de 16
et dans le meilleur des cas pour les masques FFP 2 les virus peuvent
rentrer 2 par 2 (voir 4 par 4) »

On apprend aux étudiants hospitaliers que les masques
chirurgicaux et FFP2 laissent passer le virus COVID-19 et pourtant
tous les masques, y compris en tissus, seraient efficaces ?
Pourquoi un tel discours ?
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Sources : etudiant-hospitalier.com, 23 Mars 2020

Avis scientifique sur le port du masque
Taille des pores d’un masque chirurgical: 2 µm
Taille des pores d’un masque FFP 2: 0,3 µm
Taille du virus SARS-COV-2 responsable du COVID-19 = 0,12 µm
FFP 2

Chirurgical « Le virus se transmet en grande majorité par des gouttelettes

plus grosses, de 5 à 15 microns de diamètre », abonde Patrick
Remington, ancien épidémiologiste pour les Centres de
prévention et de lutte contre les maladies (CDC) et directeur
du Programme de résidence en médecine préventive à
l’université de Wisconsin-Madison.
Certains épidémiologistes disent que les masques seraient
efficaces car le virus se déplace par gouttelettes dont la taille est
supérieure à celles des pores des masques !
Sommes-nous certains que le virus se transporte de cette
manière ?
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Sources : factuel.afp.com, 27 Juillet 2020

Avis scientifique sur le port du masque

Pourquoi ça ne marche pas ?
« La principale voie de transmission est celle des particules aériennes […] qui
sont trop fines pour être bloquées, et la dose infectieuse minimale est inférieure
à une particule aérienne. »
Source: guyboulianne.com, 09 Juillet 2020
Denis G. Rancourt

Tous les scientifiques ne semblent pas convaincus par le mode de
transport en gouttelette…
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Avis de l’OMS
Avril 2020

Juin 2020

Juillet 2020

En Avril, l’OMS reconnaissait qu’il n’y avait aucune preuve de l’efficacité
des masques. En Juin, alors que la croyance était que le virus se
propageait par gouttelettes, elle recommandait les masques…
En Juillet, alors que les preuves s’accumulent que le virus se transporte
par aérosol et que les mailles des masques sont plus grandes que la taille
du virus, il n’y a plus aucune base scientifique pour obliger le port des
masques et pourtant l’obligation perdure… Est-ce normal que la
rationalité ne soit plus à la base des prises de décision ?
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Sources : liberation.fr, 15 Avril 2020, bbc.fr, 07 Juin 2020, huffingtonpost.fr, 08 Juillet 2020

Avis scientifique sur le port du masque
Chacun a en tête le fait que nous expirons des microgouttelettes qui par température négative se figent devenant
parfaitement visibles. Les virus sont à l'intérieur de ces gouttelettes pas isolés dans l’air.
atlantico.fr, 26 Août 2020

Des médias nient le fait que le virus puissent se propager autrement que
par des gouttelettes.
Si ces médias ont raison, pourquoi des études et avis scientifiques disent le
contraire ? Les médias sont-ils mal informés ou veulent-ils mal nous
informer ?
Nous avons ici étudié la nature aérodynamique du SRAS-CoV-2 en mesurant l'ARN viral dans les aérosols dans
différentes zones de deux hôpitaux de Wuhan lors de l'épidémie de COVID-19 en février et mars 2020.
(…)
Bien que nous n'ayons pas établi l'infectiosité du virus détecté dans ces zones hospitalières, nous proposons que
le SRAS-CoV-2 pourrait être transmis par les aérosols. Les travaux futurs devraient explorer l'infectivité des virus
en aérosol.
nature.com, 27 Avril 2020
Selon l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, professeur à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique qui
conseille le gouvernement, "l'aération des locaux où peuvent se trouver des cas contaminés est très importante".
Il ajoute que qu‘ "on ne peut pas exclure, notamment lorsqu'on fait des soins sur des patients [...] que des
particules virales partent en suspension dans l'air".
Source: rtl.fr
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Avis scientifique sur le port du masque
Une transmission par aérosols ne peut être exclue en milieu de soins dans une
chambre de patient infecté ou dans les environnements intérieurs clos, confinés, mal
aérés ou insuffisamment ventilés.

La Haute Autorité de Santé confirme qu’une transmission par aérosol ne
peut être exclue.
Elle précise que cela est le cas dans des milieux mal aérés…
Est-ce que rendre les masques obligatoires en extérieur est une mesure
adéquate ? Est-ce mal aéré ou ventilé en extérieur ?
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Sources : has-sante.fr, 01 Juillet 2020, Page 5

Avis scientifique sur le port du masque
Taille du virus du COVID-19 (SARS-COV-2) = 0,12 µm

Et est-ce normal que cela ne choque personne parmi les scientifiques
qui prennent des décisions sanitaires que l’efficacité des masques soient
testées avec des particules de taille moyenne de 3 µm alors que le virus
SARS-COV-2 à l’origine du COVID-19 a une taille de 0,12 µm ?
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Sources : has-sante.fr, 01 Juillet 2020, Page 6

Conclusion
« L’absence de consensus sur l’utilité et l’efficacité des masques comme protection barrière et pour
limiter la transmission contraste avec d’autres recommandations qui font partie des stratégies de
protection sans pour autant être bien prouvées »
Source : inspq.qc.ca, Page 27

« ll n'y a aucune preuve solide que le masque peut réduire la transmission du virus dans la communauté
», rejette Ben Killingley, consultant en médecine aiguë et en maladies infectieuses à l'hôpital University
College de Londres, interrogé par le Guardian. « Les études sur les masques faciaux n'ont pas été menées
pendant une pandémie ou dans le contexte d'un nouveau virus », met en garde le spécialiste. De plus, les
tests sont menés en laboratoire, bien loin des conditions réelles de la vie de tous les jours.
Source : futura-sciences.com, 06 Mai 2020

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’éléments directs (provenant d’études sur la COVID-19 et sur les
personnes en bonne santé au sein de la communauté) sur l’efficacité du port généralisé du masque par
les bien-portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la
COVID-19.
Source : OMS, 05 Juin 2020, Page 7

Est-il cohérent de préconiser de porter des masques dont on connait
les effets indésirables alors qu’il n’y a aucun élément scientifique qui
démontre leur efficacité pour lutter contre une maladie qui rend
malade de moins en moins de personnes au fil du temps ?
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Système immunitaire

Alexandra
Henrion-Caude
Généticienne

Le système immunitaire est un point absolument central de cette crise
COVID.
C’est quoi être en bonne santé ?
Quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à,
à peu près, tout virus, toute bactérie pathogène et nous avons le système de
défense qui nous a été donné pour le combattre. Ce système immunitaire
est un capital santé qui nous est propre.
Pour l’entretenir il faut faire du sport, donc éviter d’être confiné pendant 2
mois, en ayant une bonne aération, donc en évitant de mettre des masques,
en ayant une bonne alimentation donc en ayant la liberté de sortir acheter
tout ce dont on a besoin. Enfin, le stress diminue fortement le système
immunitaire…
Sources : Youtube, 31 Juillet 2020, 14:45

Lorsque tout ce qui nous est imposé est contraire à la bonne
pratique pour nous maintenir en bonne santé, sommes-nous en
droit de nous interroger sur la raison de ces décisions ou
devons-nous les accepter sans réfléchir ?
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Informations
Des sites pour avoir une information alternative
• France Soir: http://www.francesoir.fr/
• TV Libertés: https://www.tvlibertes.com/
• Reaction 19: https://reaction19.fr/
• Radio Québec: https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
• Les deQodeurs:
•https://odysee.com/@deqodeurs:8
•www.dissept.com
• Silvano Trotta : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
• Stéphanie Fabijenna : https://www.youtube.com/channel/UCIHjLZKK3rKu35rLC8RgOOA
• Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
• Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
• CoVid Infos: https://covidinfos.net/

Dossiers du même auteur accessibles sur ces liens:
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-deuxieme-vague.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-port-du-masque.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-origine-du-virus.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-hydroxychloroquine.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-vaccin.pdf
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