
    Cher(e) ami(e)s, 
 
 Devant l'expansion implacable de l'épidémie du Covid-19 en Europe, 
notamment en France où le nombre de cas graves en réanimation double tous 
les 3 jours, nous avons formé, avec quelques amis, un Collectif 
appelé ”Masques Pour Tous” pour lancer un Appel au Président de la 
République et au Premier Ministre pour : la généralisation des masques de 
protection contre le coronavirus pour toute la population. 
Le temps presse, il faut mettre en oeuvre tous les moyens pour freiner 
l'évolution de cette catastrophe sanitaire. 
 
 Vous êtes bienvenu(e) si vous voulez bien vous joindre à ce Collectif, en 
m'envoyant simplement un mail mentionnant vos Nom Prénoms, et Profession.  
Il faudrait diffuser de façon la plus large possible cet Appel sur les réseaux 
sociaux et lnternet. 
 
 Le bien-fondé de notre action peut encore se trouver dans un article du 
journal médical The Lancet du 3 Mars 2020, écrit par des spécialistes de cette 
épidémie : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)30520-1/fulltext 
 
 C'est très court et très instructif, prémonitoire même. En voici quelques 
extraits: 
” Jusqu'à présent, seule la distanciation sociale obligatoire, couplée à un port 
de masque en masse, semble réussir, au moins temporairement, en Chine (...)  
 
 L'OMS recommande de ne pas porter de masques dans les milieux 
communautaires en raison du manque de preuves de son efficacité. 
Cependant, l'absence de preuves d'efficacité ne doit pas être assimilée à des 
preuves d'inefficacité, en particulier face à une situation nouvelle avec des 
options alternatives limitées.(...) 
 
 Si tout le monde mettait un masque dans les lieux publics, cela aiderait à 
éviter la stigmatisation qui a jusqu'ici découragé le port de masque des patients 
symptomatiques.(...) 
 
 En outre, la transmission par des personnes infectées asymptomatiques 
a été documentée pour le COVID-19, et la charge virale est particulièrement 
élevé au stade précoce de la maladie. Le port de masque, en tant 
qu'intervention de santé publique, interromprait probablement la chaîne de 



transmission et empêcherait ces sources de contamination apparemment 
saines.(...) 
 
 Les gens portent des masques pour se protéger lors de contacts étroits 
de personne-à-personne, mais involontairement, ils se protègent 
mutuellement par le contrôle des sources de contagion.(...) 
 
 Les chirurgiens ont utilisé des masques en tissu avec succès pendant les 
opérations, avant que les masques jetables ne soient disponibles.(...) 
 
 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. Avec la pandémie imminente, les autorités sanitaires doivent 
décider rapidement si elles devraient adopter le port de masque en masse dans 
leur propre pays.” 
 
 Bon courage! Après la tempête, ce sera le beau temps. 
 Bien amicalement, 
 
       Le 22 Mars 2020 
       Dr Trinh Dinh Hy, Médecin retraité 
      Pour le Collectif ”Masques Pour Tous” 
 
       PJ: L'Appel du Collectif MPT  
       + Article du Lancet (PDF) 


