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Coronavirus : pour les masques de protection, 
c'est priorité aux soignants ! 

La colère monte face à la pénurie 

Par Sophie Manelli 

 
Des masques sur le visage de flâneurs et joggers, une image qui fait polémique.PHOTO FRÉDÉRIC 
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"Merci de laisser les masques à ceux qui en ont besoin : les soignants et les malades. Si vous 
voulez vous protéger, restez chez vous et lavez-vous les mains !", a twitté hier le Pr Dominique 
Rossi, président de la commission médicale de l'AP-HM. Agacé, pour ne pas dire plus, comme 
beaucoup de professionnels de santé de croiser des gens parfaitement équipés de masques 
chirurgicaux... pour faire leur jogging ou leur promenade à vélo. Car des masques, il n'y en a 
pas pour tout le monde en France. La faute à des stocks d'État très insuffisants ou non 
renouvelés. Mais la polémique, ce sera pour plus tard. Pour l'heure, l'urgence est à la 
protection de ceux qui sont le plus exposés au Covid-19 : les agents hospitaliers, les soignants 
libéraux, les biologistes, les pharmaciens, les ambulanciers, confrontés tous les jours à des 
risques majeurs de contamination. 

Or, la France, suite à l'épisode de la grippe H1N1, a cessé de renouveler depuis 2011 ses stocks 
de masques de type FFP2, un équipement à haute protection dont la durée varie entre trois 
et huit heures, qui protège davantage que les simples masques chirurgicaux. Il a fallu attendre 
fin février pour que le gouvernement passe commande de 200 millions de ces masques 
professionnels, les autorités espérant en recevoir 35 à 40 millions par mois. Les FFP2 sont 



prioritairement livrés aux services hospitaliers, pour les soignants directement en contact avec 
les malades, comme c'est le cas dans les hôpitaux publics marseillais de l'AP-HM. 

Restent les stocks nationaux de 145 millions de masques anti-projection ou chirurgicaux. Eux 
aussi sont en cours de distribution aux professionnels de santé, via les pharmacies pour ceux 
qui exercent en libéral. Mercredi, l'ARS Paca a annoncé avoir réalisé "un état des lieux des 
stocks existants de masques (FFP2 ou masques chirurgicaux) sur l'ensemble du territoire 
régional : établissements de santé, publics, privés, entreprises publiques, collectivités 
territoriales, etc.". Suite à cette enquête, et grâce à des sollicitations plus ou moins spontanées 
(la Métropole d'Aix-Marseille s'est fait tirer l'oreille pour partager ses stocks, raconte 
Marsactu...), l'ARS Paca organise actuellement la livraison de 150 000 masques FFP2 anciens 
qui ont pu être récupérés. "Il s'agit de stocks anciens non utilisés pendant la grippe H1N1 mais 
dont l'efficacité a été testée", assure Philippe de Mester, directeur de l'ARS. La distribution est 
réservée aux professionnels de santé, elle se fait dans les pharmacies d'officine de la région, 
via le réseau des grossistes-répartiteurs. Ces masques sont destinés aux médecins 
généralistes, infirmiers et pharmaciens d'officine. 

"C'est catastrophique" 

Par ailleurs, depuis hier, un déploiement de masques chirurgicaux et de masques FFP2 du 
stock annoncé par le président de la République dans son allocution de lundi, est en cours 
d'acheminement dans toutes les pharmacies d'officines de la région. Ces masques 
chirurgicaux seront mis à disposition sur présentation de la carte CPS selon les mêmes règles 
de distribution : les médecins (généralistes ou autres spécialités particulièrement exposées), 
les infirmiers et les pharmaciens. 

Ces distributions, cependant, se font toujours au compte-gouttes. "C'est catastrophique", 
alertait hier soir le Dr Laurent Saccomano, président de l'union régionale des professionnels 
de santé (URPS Paca). "Mercredi, 10 boîtes de 50 masques ont été affectées à chaque médecin 
de ville, uniquement des masques chirurgicaux, ce qui est très insuffisant. Cela nous laisse dans 
la même problématique : l'épidémie galope, et les médecins traitants n'ont pas de quoi se 
protéger. Ils sont mis en danger, mettent en danger leurs patients, mettent en danger à terme 
le système hospitalier dont on sait qu'il risque d'être saturé. Tout ça parce que l'on manque 
d'un équipement basique. L'heure n'est pas aux polémiques, mais c'est incompréhensible". 

Ces jours-ci, plusieurs initiatives privées se sont manifestées. Des groupes d'assurances ont 
contacté l'URPS pour mettre à disposition leurs stocks de masques FFP2. Des entreprises 
privées, qui ont fermé leurs portes pour cause d'épidémie, ont apporté les leurs à l'AP-HM. 
Hier soir, lors de son point presse, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a reconnu 
que les besoins en masques étaient criants en cette période épidémique, aussi bien à l'hôpital 
que dans les cabinets de ville. La fabrication française a été relancée : "nous produisons 
actuellement 6 millions de masques par semaine et nous comptons sur une progression 
rapide" a indiqué M. Salomon. Qui a lancé un "appel à la solidarité nationale". À méditer avant 
de partir faire son jogging, équipé comme un chirurgien... 
 


