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AVIS
relatif à la stratégie à adopter concernant les stocks de l’État en masques et en
équipements de protection individuelle (EPI)
6 août 2021

Dans le cadre de la révision de la réponse de l'État à une pandémie grippale, liée à la transmission
d'un agent respiratoire hautement infectieux, et compte tenu des modélisations disponibles ou en
cours de réalisation, ainsi que de l'évolution des connaissances sur l'efficacité des différents types
de masques en contexte d'épidémie ou de pandémie grippale, le Haut Conseil de la santé publique
(HCSP) a été saisi (annexe 1) par la Direction générale de la santé (DGS) en date du 5 mai 2021
afin de :
• Proposer des indications de port de différents moyens de protection respiratoire en
fonction des situations personnelles, professionnelles, environnementales
envisageables (malades, professionnels de santé, salariés, public) ;
• Définir le ou les types de masques (FFP2, masques chirurgicaux, etc.) et d'EPI devant
constituer le stock État ;
• Émettre des recommandations pour déterminer un dimensionnement de ces stocks,
basées sur les populations cibles, la durée de port envisageable, la dynamique d’une
pandémie grippale, ou autre situation épidémique justifiant des mesures barrières, les
capacités de production.
Pour répondre à cette saisine, le HCSP a mis en place un groupe de travail (GT) composé d’experts
membres ou non du HCSP (annexe 2). Ce GT s’est réuni les lundi 5, 12, 19 et 26 juillet 2021 en
mettant parallèlement en place 3 sous-groupes de travail pour aborder plus spécifiquement les
produits, les populations cibles, ainsi que les scénarios à envisager.
En outre, plusieurs sociétés savantes et organismes ont été sollicités pour apporter leurs
contributions écrites (annexe 3).
Le présent avis concerne uniquement les agents infectieux respiratoires et les dispositifs médicaux
ou équipements de protection individuelle, notamment les masques, à inclure dans un stock État.
Il ne traite pas des stratégies de gestion de ces stocks une fois constitués.
Le HCSP a pris en compte les éléments suivants :
1. Définition et vocation des stocks stratégiques État
2. L’avis du HCSP du 1er juillet 2011 relatif à la stratégie à adopter concernant le stock de
masques respiratoires
3. L’état des connaissances sur les voies de transmission des virus respiratoires
4. Les précautions respiratoires et les différents types de masques recommandés
5. Les populations cibles devant bénéficier du stock État
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1.

Définition et vocation des stocks stratégiques État
1.1

Le stock stratégique État en France

Les stocks de produits de santé constitués par le ministère chargé de la santé visent à permettre
de répondre aux menaces sanitaires graves. Ces stocks nationaux stratégiques permettent à l’État
de disposer de moyens d’intervention en renfort des échelons locaux, pour répondre notamment à
des menaces épidémiques ou terroristes.
Le stock État de masques respiratoires est destiné à être utilisé en situation d'émergence d'un
agent à transmission respiratoire hautement pathogène et de diffusion communautaire de cet
agent, incluant tout type de virus respiratoire. Dans le contexte de l’épidémie de grippe
A(H1N1)pdm09, l’instruction du 2 novembre 2011, modifiée le 27 juin 2013, relative à la
préparation de la réponse aux situations exceptionnelles dans le domaine de la santé, a distingué
deux catégories de moyens de réponse au sein du secteur hospitalier [1] :
• Les équipements tactiques, dont doivent disposer les établissements de santé sièges de
SAMU ou de SMUR pour assurer la gestion des situations sanitaires exceptionnelles (postes
sanitaires mobiles, respirateurs mobiles, moyens de décontamination, de communication,
etc.) ;
• Les équipements stratégiques, que l'État maintient en renfort, notamment dans les cas où
la réserve sanitaire est mobilisée. Concernant les masques chirurgicaux, ils étaient en
2011, dans le cadre de la réserve, destinés au public (malades et cas contacts) et non aux
professionnels de santé.
Aujourd'hui intégré à Santé publique France (loi 216-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé), l’EPRUS (Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires) a été créé par la loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système
de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur avec pour mission, d’une part de gérer et
animer la réserve sanitaire (moyens humains), et d’autre part d’acquérir, de fabriquer, d’importer,
de distribuer des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves.
Au sein de Santé publique France, les missions concernant le stock stratégique ont été confiées à
l’Unité Établissement pharmaceutique (Direction « Alertes et crises »), qui a pour mission d’acquérir,
stocker et organiser, le cas échéant, la distribution des produits nécessaires prévus par les plans
nationaux de réponse aux menaces sanitaires (article L 1413-4 du Code de la santé publique).
À cette fin, il lui appartient de :
• Fournir à l’État l’expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre
des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
• Gérer les stocks de produits et traitements acquis ou confiés par l’État ;
• Ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des
produits et objets relevant de l’article L. 4211-1 (qui fixe la liste des actes réservés aux
pharmaciens) ;
• Le cas échéant, financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
Dans le cadre des plans de réponse aux menaces sanitaires, les stocks sont constitués notamment
de médicaments (vaccins, antidotes, antiviraux), dispositif médicaux (masques chirurgicaux,
seringues, aiguilles, conteneurs ...), et dispositifs de protection individuelle (masques FFP2).
En 2013, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a publié une
note intitulée « Doctrine pour protéger les travailleurs contre les maladies hautement pathogènes
à transmission respiratoire » [2]. Cette note a établi que le stock national géré par l’EPRUS (et
désormais par Santé publique France) ne concernait que les masques de protection chirurgicaux
utilisés par les personnes malades et leurs contacts, tandis que le stockage de masques de
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protection pour le personnel de santé - notamment les masques FFP-2 – était à la charge des
employeurs. Ainsi, les directeurs d'hôpitaux, les cliniques privées et les prestataires du secteur
ambulatoire sont responsables du stockage de leurs propres EPI.
Le SGDSN établit que chaque employeur doit décider de la taille du stock en considérant d’une
part, la durée moyenne d'une vague épidémique (8 à 12 semaines), d’autre part la possibilité de
plusieurs vagues (jusqu’à 4 pour le SARS-CoV-2 en l’état actuel des connaissances), mais aussi le
temps de port du masque, la taille de la population cible et la capacité de fabrication pendant une
crise.
Le schéma directeur de stockage et de distribution permet à la fois de sécuriser les modalités de
conservation et de proposer une répartition géographique des stocks stratégiques sur le territoire.
Les stocks se situent sur des sites civils et militaires, répartis dans les zones de défense mais aussi
dans certains établissements de santé.
En cas de situation d’urgence sanitaire justifiant la mise en œuvre de l’ensemble des solutions
logistiques du dispositif, les Préfets de départements élaborent, en lien avec les agences
régionales de santé (ARS), des plans de distribution exceptionnelle des produits de santé, faisant
partie intégrante du plan blanc élargi. Ces plans départementaux identifient des sites de
distribution à la population au niveau des communes et des sites de rupture de charge au sein du
département pour les alimenter, et prendre en compte les contraintes logistiques et les
dispositions propres à la gestion de ces produits [3].
Jusqu’à la crise sanitaire du Covid-19, en cas de risque infectieux émergent, le stock État se
composait de masques chirurgicaux, destinés à une distribution à la population via des sites de
distribution et les officines. Ces stocks, incluant des masques chirurgicaux pédiatriques, étaient
destinés aux cas et à leurs contacts.
Dans le cadre de la réponse à la pandémie de Covid-19, l’État a constitué un stock national de
masques dont le niveau a été fixé à 800 millions de masques chirurgicaux, et 200 millions de
masques FFP2 permettant de couvrir 10 semaines de consommation de crise. Il a également
acquis des EPI pour la prise en charge des activités hospitalières de 29 000 admissions en services
de réanimation et pour les activités liées à la prise en charge du Covid-19.
Outre ces stocks État, les établissements sanitaires et médico-sociaux ont également constitué
des stocks de sécurité en masques et EPI correspondant à 3 semaines de crise (soit environ 101
millions de masques chirurgicaux et d’appareils de protection respiratoire (APR) de type masque
FFP2).
Depuis la crise de la Covid-19, une redéfinition de la vocation du stock stratégique est à l’œuvre,
selon laquelle les réserves en masques et autres EPI ne seraient plus limitées à la protection du
grand public mais couvriraient également les besoins des personnels de santé, au cas où les stocks
constitués aux niveaux déconcentrés (les employeurs du secteur de la santé) seraient défaillants.
1.2

Expériences internationales

À l’étranger comme en France, la crise de la Covid-19 a fortement remis en question les principes
et les niveaux des stocks stratégiques de produits de protection individuelle. Les États ont dû
adapter en urgence leur organisation afin de répondre aux besoins. En effet, la crise a mis en
évidence dans tous les pays d’une part l’insuffisance quantitative et qualitative des stocks, et
d’autre part la dépendance à l’égard de fabricants étrangers, notamment la Chine, et la nécessité
d’y remédier rapidement et durablement.
Les solutions nationales ont été bâties ou réformées dans l’urgence. Les informations ci-dessous
sont donc susceptibles d’évoluer.
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Selon les pays, les systèmes de stockage s’articulent autour du ministère de la santé, du ministère
de l’intérieur ou d’une agence centrale dédiée. Ces organismes sont chargés d’approvisionner, de
constituer et de gérer un stock stratégique, la distribution et l‘évaluation des besoins restant du
ressort des régions ou des collectivités territoriales.
Les destinataires des équipements détenus par les stocks stratégiques sont les professionnels de
santé, en ville et à l’hôpital, y compris les pharmacies. Dans le cas des établissements de soins,
les EPI sont distribués pour pallier des difficultés conjoncturelles d’approvisionnement, les
hôpitaux, en tant qu’employeurs, étant tenus de fournir des EPI à leur personnel en tant que de
besoin.
Afin de permettre aux systèmes de fonctionner, des plans nationaux pour l’utilisation rationnelle
des EPI ont été élaborés.
Les EPI détenus dans les stocks varient selon le pays :
• Aux États-Unis [4] : des APR, masques chirurgicaux, gants, surblouses, visières, lunettes.
• Au Royaume-Uni [5] : des tabliers, surblouses, sacs de déchets cliniques, sacs mortuaires,
lunettes et visières, APR, masques faciaux IIR, gants, produits chimiques pour l’hygiène des
mains.
• En Australie [6] : des masques chirurgicaux et des masques respirateurs N95, gants,
protections oculaires, visières, surblouses et tabliers.
Les préoccupations à l’œuvre concernent :
• Le contrôle de qualité des produits en stock ;
• L’accompagnement de la distribution des EPI par des messages sur le bon usage, la
formation des utilisateurs … ;
• Le souci de promouvoir des fabrications nationales et de réduire la dépendance en cas de
difficultés mondiales d’approvisionnement et de risque de pénurie ;
• L’écologie, notamment par la promotion de l’innovation et la recherche de produits
durables et réutilisables.
Des informations détaillées concernant plusieurs pays européens, les États Unis, le Royaume-Uni
et l’Australie figurent en annexe 4.
2.

L’avis du HCSP du 1er juillet 2011 relatif à la stratégie à adopter concernant le stock État de
masques respiratoires [7]

Dans le cadre de la saisine du HCSP le 27 avril 2010 par le Directeur général de la santé, il lui était
demandé, en prenant en compte les modélisations disponibles ou en cours de réalisation ainsi que
l’évolution des connaissances sur l’efficacité des différents types de masques en contexte
d’épidémie ou de pandémie grippale de :
• Proposer des indications de port de différents moyens de protection respiratoire en fonction
des situations personnelles, professionnelles, environnementales envisageables (malades,
professionnels de santé, salariés, public) ;
• Définir le ou les types de masques devant constituer le stock État (FFP2, masques
chirurgicaux, …) ;
• Émettre des recommandations pour déterminer un dimensionnement de ces stocks (basé
sur les populations cibles, la durée de port envisageable, la dynamique d’une pandémie
grippale ou autre situation épidémique justifiant des mesures barrières, les capacités de
production…).
En réponse à cette saisine, le HCSP avait formulé dans son avis du 1er juillet 2011 des considérants
et des recommandations qui restent largement d’actualité.
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Le HCSP rappelait en 2011 que planifier les mesures à déployer pour faire face à une crise sanitaire
infectieuse liée à un agent virus respiratoire émergent nécessite de tenir compte de la
transmissibilité, la pathogénicité de l'agent infectieux, la réceptivité de l’hôte.
« Ces données sont variables d’un virus à l’autre et d’une population à l’autre et peuvent évoluer
dans le temps. Surtout la connaissance relative à un phénomène épidémique est évolutive. Il faut
donc prévoir que les recommandations puissent elles aussi évoluer rapidement, en particulier
quand les données scientifiques s’affinent. ».
•

Sur le plan du risque : « (…) Les événements des dernières années ont montré que la nature
de l'agent émergent ne pouvait pas toujours être anticipée ».

•

Sur l'efficacité des masques : la revue systématique d'études observationnelles de
l’époque suggérait une efficacité préventive élevée des masques anti-projection et des
appareils de protection respiratoire, les masques anti-projection n’étant pas inférieurs aux
APR en termes d’efficacité.

•

Le HCSP exposait également une liste de procédures présentant un risque élevé
nécessitant l’usage d’un APR de type FFP2 (ou à défaut un APR FFP1) associé au port de
lunettes de protection, de surblouses à manches longues et de gants.

Cette liste a été confirmée dans l’avis du HCSP du 10 mars 2020 [8] relatif à la rationalisation de
l’utilisation des masques chirurgicaux anti-projections et des masques filtrants de type FFP2 pour
les professionnels de santé en établissements de santé, en établissements médico-sociaux et en
ville en période épidémique de stade 3 (dans son annexe 3).
•

In fine, le HCSP rappelait l’importance des mesures d'hygiène associées, et au premier chef
l’hygiène des mains, en complément de l'usage des masques, ce qui implique des rappels
et des formations ad hoc préalables destinées aux personnels particulièrement exposés
relevant de l'utilisation d'un APR de type FFP2.

•

Le HCSP recommandait que le stock État de masques respiratoires soit constitué de
masques anti-projections et d'APR, dont il expose les principales caractéristiques.

•

Concernant la gestion du stock, le HCSP préconisait « la constitution d'un stock tournant
impliquant la libération (par exemple vers les hôpitaux pour l'usage en soins courants) et
la reconstitution régulière d'une partie du stock et ce compte tenu des durées de
péremption de ces masques et une organisation pour l'utilisation de ces stocks en situation
de crise qui permette de couvrir rapidement toutes les populations et personnels de soins
concernés. »

À cette fin, l’avis exposait les principaux paramètres à prendre en considération pour déterminer
le dimensionnement des stocks :
• Le recensement des tailles de populations cibles et des volumes d'utilisation journaliers ;
• La durée de mise en place des mesures de prévention par les masques ;
• Les capacités de fabrication et d'approvisionnement pendant une crise ;
• L'observance aux mesures de prévention par les masques.
Ses préconisations visaient également à prendre en compte la problématique de
l’approvisionnement « dans un contexte où la demande internationale pourrait être élevée ». Le but
est de définir d’une part la durée minimale que le stock permanent devra couvrir le cas échéant en
attente d'approvisionnement complémentaire et d’autre part le bon usage du stock en cas de
risque de rupture.
Les tableaux 1 et 2 de l’avis du 1er juillet 2011 résument les principales recommandations.
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Tableau 1 - Indications concernant le port de différents moyens de protection respiratoire en
population générale en cas d’émergence d’un agent respiratoire hautement pathogène.
L’hygiène des mains est une mesure
systématiquement associée.
Groupe de la population
Cas suspects, possibles ou
confirmés

Type de masque

Durée de port

Commentaires

Masque antiprojection

Période de
contagiosité

Personnes vivant dans l'entourage
immédiat d'un cas suspect, possible
ou confirmé et contribuant à ses
soins

Masque antiprojection

Personnes se rendant dans des lieux
publics ou se déplaçant en transport
en commun

Masque antiprojection

Période de
contagiosité du
sujet malade, lors
d'un contact :
fréquentation d'un
même espace clos
(pièce, véhicule)
Lors de la
fréquentation de
ces lieux

Nécessité de disposer
de masques
pédiatriques de
différentes tailles
Mise à disposition de
masques dans tous les
lieux de soins*

Tableau 2 - Indications professionnelles concernant le port de différents moyens de protection
respiratoire en cas d’émergence d’un agent respiratoire hautement pathogène.
Exposition professionnelle
Personnels exposés au risque du
fait de leur profession (exemple :
métiers de guichet ; ne concerne
pas les professions de santé et
filières animales "à risque")
Personnels directement exposés à
un risque élevé : personnels de
santé exposés*, personnels de
laboratoire, personnels de secours,
personnels des établissements de
ramassage et de traitement des
déchets, personnels des filières
animales concernées en cas
d'agent à transmission
zoonotique**

Type de masque
Masque antiprojection

Durée de port
Pendant la durée
d'exposition

Commentaires

APR de type FFP2 (ou
capacité filtrante
supérieure)

Pendant la durée
d'exposition

Selon la situation,
port d'équipements
complémentaires
(gants, lunettes,
vêtement de
protection,
combinaison, bottes)

* En cas d'agent respiratoire hautement pathogène, le port d'un APR de type FFP2 chez les soignants doit
être envisagé pour toute situation exposant à un risque de transmission aérienne de l'agent. C’est le cas
notamment à l'occasion d'un acte impliquant un contact direct avec un cas suspect ou confirmé et/ou en
cas d'entrée dans une pièce où se trouve un cas suspect ou confirmé potentiellement contagieux et ce quel
que soit le mode d’exercice (hospitalier ou libéral) et le lieu d’exercice (hôpitaux, cliniques, Ehpad,
établissements pour personnes en situation de handicap, cabinets médicaux, …).
** sont particulièrement concernées les filières avicoles et porcines pour la grippe.
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3.

L’état des connaissances sur les voies de transmission des virus respiratoires

Les virus respiratoires peuvent présenter plusieurs modes de transmissions sans qu’il soit parfois
possible d’identifier la part respective de chacun. Ils peuvent se transmettre par voie directe
respiratoire par gouttelettes ou par aérosols ou indirecte par contact (manuportage ou surfaces),
que ce soit pour la grippe [9,10] ou la Covid-19 [11–14].
Transmission par contact
La transmission par contact peut être directe ou indirecte. La transmission par contact physique
intervient entre un individu infecté et un individu fragile (via un baiser ou en se serrant la main). La
transmission par contact indirect peut intervenir via un objet (toucher une surface contaminée ou
un objet, puis se toucher le nez ou les yeux). Plusieurs études ont montré que le virus de la grippe
ou le SARS-CoV-2 peuvent survivre durant une longue période sur certains types de surfaces, et
sur les mains pendant une courte période de temps.
Il s’agit de ce que les anglo-saxons appellent « fomite transmission ». Les surfaces peuvent être
contaminées par contact direct (poignées de portes, tables …) avec les sujets infectés ou par des
gouttelettes contenant du virus qui se déposent sur des surfaces ou des objets en fonction de leur
nature.
Du virus infectieux, ou plus souvent des traces de matériel génétique du virus, peuvent être
détectés sur ces surfaces pendant des périodes allant de plusieurs heures à quelques jours selon
les conditions atmosphériques (notamment la température mais aussi les UV, le vent et
l’hygrométrie), le type de surfaces et la charge virale environnementale. La contamination survient
par contact successif des mains avec la surface contaminée puis en touchant les muqueuses de
la face, notamment les yeux et le passage possible par les conjonctives.
L’hygiène régulière des mains associée au nettoyage ciblé sur les surfaces le plus souvent
touchées par les mains est donc essentielle et efficace pour éviter ce type de contamination. Par
ailleurs, le port de masque permet d’éviter de porter la main au visage et à la muqueuse nasale.
En milieu de soins, le port de gants excessif et prolongé peut aggraver le risque de transmission
manuportée.
Transmission par les gouttelettes respiratoires
Elle est définie comme la transmission via des gouttelettes suivant une trajectoire balistique après
l’émission et ne restant pas aéroportées. Ces particules ont un diamètre aérodynamique compris
entre 5 et 10 µm. Les gouttelettes chargées de virus sont rejetées dans l’environnement par la
respiration, la parole, la toux et l’éternuement. Elles peuvent parcourir une distance de 1 à 2 mètres
à partir de la source d’émission. Les gouttelettes respiratoires sont considérées comme le mode
de transmission le plus courant des virus respiratoires.
Transmission par aérosols
Les aérosols sont des particules en suspension dans l’air dont la vitesse de chute est faible (< 25
cm/s). On définit comme aérosols toutes les particules en suspension dans l’air dont le diamètre
est inférieur à 100 micromètres (μm). Ces particules, ou résidus secs, ont pour origine l’évaporation
des gouttelettes émises par la respiration, la parole, les cris, les chants, la toux ou les
éternuements. Lorsque ces particules véhiculent un agent infectieux, un sujet réceptif peut se
contaminer en inhalant cet air contaminé, à distance de tout individu infecté. Ce mode de
contamination est bien établi pour la tuberculose, la rougeole ou la varicelle du fait de charges
infectieuses très élevées des porteurs/excréteurs, ce qui explique le taux de transmission (R0) ou
taux de reproduction effectif (Re), très élevé de ces affections. Des personnes « superspreaders »
ou super-contaminateurs ou certaines circonstances (lieux confinés mal ventilé, proximité
physique, etc.) jouent également probablement un rôle dans la vitesse de transmission des virus
respiratoires. Pour les viroses respiratoires communes comme la grippe, les rhumes ou les
bronchiolites, ce mode de transmission est considéré comme accessoire mais possible. Il a
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également été identifié comme possible au cours de l’épidémie à SARS-CoV en Asie en 2003 et à
MERS-CoV au Moyen-Orient, notamment dans les lieux de soins. Concernant le SARS-CoV-2, la
place des aérosols dans la propagation de l’infection suscite un grand nombre de discussions.
Certaines contaminations survenues en atmosphère très confinée (apport d’air neuf et
renouvellement d’air des locaux insuffisants, recyclage de l’air, forte densité de population) comme
des bateaux de croisière, des véhicules, des restaurants, des ascenseurs ou des chorales
suggèrent que les aérosols peuvent contribuer à disséminer le virus, même s’il est toujours difficile
d’en apprécier l’importance. En environnement non confiné, la charge virale transportée par les
aérosols chute fortement selon la distance par rapport à la source contaminante, comme pour
toute pollution par des particules non décantables.
Certains actes de soins (intubation, bronchoscopie, prélèvements rhino- et oro-pharyngés, …) sont
également à haut risque de générer des aérosols et imposent un équipement respiratoire de type
FFP2 chez les professionnels de santé en charge de les effectuer et de leur entourage
immédiat participant aux-dits soins. Le port d’un masque, limitant la dispersion des gouttelettes
oro-pharyngées émises dans l’air des espaces clos, les modalités d’aération/ventilation et la
réduction de la densité de population sont les mesures recommandées pour réduire ce mode de
transmission par aérosols.
Selon la note de l’Anses du 8 juillet 2021 « Covid-19 : quelle viabilité du virus SARS-CoV-2 dans
l’air ? » [15] :

•

Bien que les données sur la viabilité du SARS-CoV-2 soient très peu nombreuses, celles
issues des travaux expérimentaux soulignent que le potentiel de transmission du SARS-CoV2 par l’air est très dépendant des conditions environnementales et des modalités
d’expérimentation, du fait de l’impact sur sa viabilité. L’utilisation de telles données pour
prédire le risque de transmission / d’infection est donc empreinte d’incertitudes, ce qui
nécessite la conduite d’études supplémentaires pour, d’une part, mieux cerner les plages de
viabilité du SARS-CoV-2 dans des conditions représentatives de celles des environnements
intérieurs et de l’émission « réelle » des virus par des individus infectés (charge virale émise,
matrice d’excrétion), et d’autre part, renforcer la robustesse des données expérimentales en
limitant les biais induits par les moyens de mise en œuvre expérimentale en aérobiologie ».

•

Les données scientifiques considérées dans leur ensemble confirment la possibilité de
transmission du virus SARS-CoV-2 par des aérosols chargés de particules ayant conservé
leur infectiosité. Toutefois, il est aujourd’hui impossible de déterminer quelle est la part
respective des différentes voies de transmission du SARS-CoV-2 en population générale, à
savoir :
- Le contact direct avec un individu infecté ;
- La transmission par gouttelettes et aérosols à courte distance (moins de 2 mètres) ;
- La transmission par aérosols à longue distance ;
- Le contact indirect avec des surfaces contaminées.

•

Les parts respectives de ces quatre voies de transmission nécessiteraient d’être quantifiées
par la communauté scientifique. Dans les environnements clos, cela permettrait notamment
d’adapter les mesures de gestion et les gestes barrières à adopter en fonction des
différentes situations identifiées et des paramètres correspondants, comme le taux
d’humidité, la température et le volume de la pièce, le nombre de personnes présentes, la
présence ou non de système de ventilation ou d’aération, etc.

Autres modes de transmission
L’ARN du SARS-CoV-2 a été détecté dans les selles et exceptionnellement dans les urines, parfois
à distance de la période symptomatique. En revanche, le caractère infectieux du virus présent est
très peu documenté et il n’existe à ce jour aucune transmission cliniquement démontrée à partir
de ces échantillons biologiques. De même, de l’ARN de SARS-CoV-2 a été mis en évidence dans le
sang, notamment dans certaines formes sévères mais aussi chez des sujets asymptomatiques
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comme les donneurs de sang. Néanmoins, de telles observations restent très fragmentaires et le
pouvoir infectieux des virus détectés dans ce compartiment biologique n’a pu être démontrée par
leur mise en culture.
3.3

Les données prospectives sur les futures épidémies / les recommandations
internationales sur les modes de préparation à de futures épidémies

Les maladies infectieuses « émergentes » [16] peuvent être définies comme des infections
nouvellement apparues dans une population ou qui existaient déjà précédemment, mais dont
l'incidence ou la répartition géographique augmente rapidement. Les facteurs spécifiques
précipitant l'émergence de l’agent pathogène en cause peuvent inclure des facteurs écologiques,
climatiques, environnementaux ou démographiques qui placent les personnes en contact accru
avec un microbe auparavant inconnu ou son hôte naturel ou favorisent la dissémination. Ces
facteurs augmentent en prévalence ; cette augmentation, ainsi que l'évolution continue des virus
et des autres microorganismes, la résistance aux médicaments, dans un monde à
l’interconnectivité croissante, etc., suggèrent que des agents infectieux émergents continueront
d'apparaître et de diffuser. Plus des deux tiers des maladies virales émergentes sont des zoonoses.
Ces différents éléments soulignent l’importance de dispositifs de surveillance et d’alerte de ces
pathologies émergentes.
En 2019, dans le cadre de la rédaction du Programme mondial de lutte contre la grippe, 20192030 [17], l’OMS, rappelle que « Une autre pandémie de grippe se produira, la seule question est
de savoir quand ».
« Nous savons qu’il y aura une nouvelle pandémie à un moment donné. En 1918, nous avons
connu l’événement infectieux le plus dévastateur enregistré dans l’histoire : la pandémie de grippe
de 1918. Depuis cet événement, trois autres pandémies se sont produites : en 1957, en 1968 et
en 2009 (H1N1). Le risque qu’un nouveau virus grippal se transmette de l’animal à l’être humain
et ait le potentiel de provoquer une pandémie est réel et doit nous alerter sur la nécessité de
continuer à nous y préparer. L’interconnexion qui caractérise nos modes de vie a pour
conséquence la globalisation des risques. »
Parmi d’autres mesures, l’OMS, met l’accent sur l’efficacité des mesures non pharmaceutiques
(qui incluent, pour les mesures concernant directement les individus, avec la distanciation sociale,
l’hygiène des mains et le port du masque) pour ralentir et restreindre la transmission du virus de
la grippe. L’OMS s’appuie notamment sur des études [18] ayant montré l’efficacité de l’usage
précoce des interventions non pharmaceutiques, dont le port du masque et autres EPI, y compris
dans le contexte d’une pandémie sévère et hautement transmissible.
L’OMS elle-même prévoit dans son plan de soutenir les États dans la constitution de stocks,
l’approvisionnement, la distribution et l’utilisation des EPI.
3.4

Synthèse

Tous les agents infectieux à transmission respiratoire et susceptibles d’entraîner une épidémie
sont à prendre en compte pour décider d’un stock stratégique de masques et autres EPI.
Les agents à prendre en compte préférentiellement, selon les connaissances actuelles sont les
virus grippaux (y compris les virus influenza aviaires ou porcins qui peuvent être à potentiel
pandémique en raison de l’acquisition de facteurs génétiques d’adaptation à l’homme), les
coronavirus, ou encore des virus à transmission aéroportée (rougeole …), mais aussi possiblement
d’autres agents pathogènes émergents.
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4

Les précautions respiratoires et les différents types de masques recommandés
4.1

Les mesures complémentaires respiratoires

Pour la très grande majorité des micro-organismes à transmission respiratoire dont le mécanisme
de transmission est connu, les recommandations internationales et françaises préconisent de
mettre en œuvre des Précautions Complémentaires de type « gouttelettes » [19] . Ce mode de
transmission correspond à un risque d’exposition à des gouttelettes de grandes tailles sédimentant
rapidement dans un environnement de 2 mètres. Le port d’un masque à usage médical (dit
masque chirurgical) est recommandé dans ces conditions pour les professionnels de santé mais
également par le patient infecté. Compte tenu de leur performance de filtration (de dedans en
dehors) pour protéger l’environnement de celui qui le porte, des masques à usage médical de type
II ou II-R sont recommandés. Dans les situations où les professionnels de santé réalisent des
gestes invasifs ou des manœuvres à risque d’aérosolisation au niveau de la sphère respiratoire ou
ORL à un patient infecté, des APR haute filtration de type FFP2 sont recommandés.
Pour les agents infectieux à transmission par aérosols de très fines particules infectieuses
persistantes dans l’air à distance du patient source ou lorsque que le mécanisme de transmission
respiratoire n’est pas encore connu et validé scientifiquement (émergence), des Précautions
complémentaires dites « air » sont recommandées [19]. Ces précautions incluent le port d’un EPI
pour les professionnels de santé prenant en charge un patient infecté ou les personnes entrant
dans la zone de prise en charge du patient :
- L’efficacité de la protection par un FFP repose sur les qualités du medium filtrant et sur
l’étanchéité au visage [20]. En effet, en cas d’étanchéité imparfaite, une partie de l’air
inspiré n’est pas filtrée. Les performances minimales exigées pour les APR tolèrent
toutefois une fuite totale vers l’intérieur qui ne doit pas dépasser 2% pour les FFP3 et 8%
pour les FFP2.
- Il existe différentes formes d’APR, à coquille dure ou souple, bec de canard ou à plis. Les
masques à coquille dure s’adaptent moins facilement à la morphologie du visage [21].
- Dans plusieurs recommandations nationales et internationales, il est recommandé de
choisir un APR adapté à chaque utilisateur en se basant sur un essai d’ajustement (ou fittest), ce qui implique de proposer des modèles et des tailles d’APR adaptés aux différentes
morphologies de visage ; les essais d’ajustement sont décrits par l’INRS [22]. Actuellement
dans une grande part des établissements de santé français, un seul modèle ou une seule
taille d’APR est proposé.
- Les bonnes pratiques lors du port d’un APR (mise en place et retrait hors du local où est
le patient, durée maximale de port selon les préconisations du fabricant, absence de
manipulation ont été décrites [19]. Un contrôle de l’étanchéité (fit-check) doit être réalisé
par l’utilisateur avant chaque utilisation [23,24]. Ce contrôle permet de vérifier le bon
positionnement de l’APR, voire d’identifier un défaut majeur d’adaptation au visage du
porteur. Le port d’une barbe, même de quelques jours, rend difficile l’étanchéité d’un APR.
- L’essai d’ajustement (fit-test) : Pour les APR de type FFP2 ou FFP3, il est possible d’utiliser
un essai qualitatif qui consiste à exposer le porteur d’un APR à une atmosphère contenant
une substance d’essai dotée d’un goût ou d’une odeur particulière (le plus souvent le goût
sucré de la saccharine ou amer du Bitrex). Si le porteur détecte la substance, l’APR n’est
pas étanche et doit être réajusté. Après deux ou trois essais infructueux, l’APR sera jugé
inadapté au visage du porteur. Cet essai d’ajustement qualitatif nécessite peu de matériel
(cagoule cloche, substance d’essai), mais le strict respect d’un protocole expérimental par
une personne formée à cet effet.
- Le contrôle d’étanchéité (fit-check) : Ce test (dit en pression négative) consiste à placer
correctement l’APR sur le visage, à obturer la surface filtrante avec les mains, à inspirer
puis à retenir sa respiration quelques secondes ; si l’étanchéité est bonne, l’APR doit
demeurer légèrement plaqué au visage. En cas d’échec, l’APR doit être réajusté et le
contrôle réitéré.
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Du fait des inconnues concernant les modes de transmission exacts d’un agent infectieux
émergent, une protection maximale dans la période initiale de la pandémie (recommandations de
mise en place des précautions de type de « contact » ET de type « Air ») sera systématiquement
préconisée, dans l’attente d’une meilleure compréhension scientifique des mécanismes de
transmission. Ces recommandations seront ensuite adaptées au mode de transmission admis par
la communauté scientifique internationale. En effet, la part de la transmission par aérosols des
agents infectieux respiratoires peut varier. Or en cas d’agent émergent, cette donnée étant
inconnue, cela implique pour les contacts rapprochés de choisir des APR a minima de type FFP2.
Par ailleurs on ne peut éliminer une transmission associée par contact, ce qui justifierait de
compléter le stock de masques par un stock de tenues de protection adaptées (ex. combinaison).
Si l’agent infectieux émergent est très « secrétant » (diarrhées, hémorragies …), ces tenues devront
être particulièrement protectrices comme celles prévues pour la maladie à virus Ebola [25]. En cas
d’extrême gravité (agent émergent susceptible d’être de classe 4), il faudrait également envisager
des protections respiratoires renforcées de type FFP3 voire le port d’un masque à ventilation
assistée.
4.2 Définitions des différents types de masques et autres EPI (Tableaux, annexe 7)
Il existe deux grandes catégories de masques répondant soit à la définition de dispositif médical
(DM), soit à la définition d’un EPI. La qualification dépend de l'usage auquel le masque est destiné.
Ils répondent chacun à des réglementations spécifiques. Un masque avec un statut d'EPI aura pour
but de protéger son porteur. Un masque à usage médical constituera d'abord une barrière entre
un porteur et un patient, pour préserver ce dernier. La mise sur le marché d'un DM est couverte
par le règlement 2017/745/UE, et les EPI par le règlement 2016/425/UE. Les normes
d'évaluations de ces masques sont également différentes.
a.

Définition du masque à usage médical, dit masque chirurgical

Selon la norme EN 14683, un masque à usage médical est un DM couvrant la bouche et le nez,
qui constitue une barrière permettant de réduire au maximum la transmission directe d'agents
infectieux entre l'équipe médicale et le patient. Ces masques peuvent être également dotés d'une
capacité de résistance aux projections de liquides biologiques.
Un masque chirurgical est conçu pour un usage unique seulement. Il doit être changé dès qu’il
devient humide et au minimum toutes les 4 h, en tenant compte des conditions d’utilisation et
d’intégrité. Les masques chirurgicaux doivent porter sur leur emballage : le marquage CE
(Conformité Européenne), la référence datée de la norme EN 14683, et le type de masque (type I,
II, ou IIR). Cette dernière information caractérise les performances de filtration bactérienne, de
pression différentielle, et de pression de résistance aux éclaboussures, selon la norme EN 14683,
cette dernière n’étant requise que pour les masques de type IIR.
Un masque facial médical avec une barrière microbienne appropriée peut également être efficace
pour réduire l’émission d’agents infectieux du nez et de la bouche d’un porteur asymptomatique
ou d’un patient présentant des symptômes cliniques.
b.

Définition d’un masque APR de type FFP

Selon la norme NF EN ISO 16972, un APR est un EPI conçu pour protéger les voies respiratoires
du porteur contre l'inhalation d'atmosphères dangereuses. La norme EN 149 précise sa description
en indiquant qu'il est prévu pour assurer une étanchéité suffisante vis-à-vis de l'atmosphère
ambiante au niveau du visage du porteur.
Les APR de type FFP (ou masque respiratoire N95) sont indiqués pour la protection du porteur. Ils
doivent porter les indications suivantes sur les masques et les emballages : marquage CE (symbole
CE suivi du numéro de l’organisme notifié chargé du contrôle de la qualité de fabrication), numéro
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et année de la norme correspondant au type d’équipement (EN 149) et classe d’efficacité (FFP1,
FFP2 ou FFP3).
Le port de ce type de masque est plus restrictif (inconfort thermique, résistance respiratoire) que
le port d’un masque chirurgical. Il existe trois catégories de masque FFP, en fonction de leur
efficacité (estimée en fonction de l’efficacité du filtre et des fuites vers le visage) :
• Masques FFP1, filtrant ≥ 80% des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %) ;
• Masques FFP2, filtrant ≥ 94% des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 8 %) ;
• Masques FFP3, filtrant ≥ 99% des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %).
Le temps de port doit être conforme au mode d’emploi. Dans tous les cas, il doit être inférieur à 8
heures en une seule journée, sous réserve des conditions d’utilisation et du type d’équipement de
protection respiratoire, et un masque FFP retiré ne doit pas être réutilisé.
Les masques FFP sont soumis à un vieillissement naturel et ont donc une date de péremption audelà de laquelle leur efficacité ne peut être garantie. D’un point de vue juridique, une fois la date
de péremption passée, les APR ne peuvent être revendus, mis à disposition, vendus ou utilisés,
même gratuitement.
Ces deux définitions illustrent bien la différence de finalité de ces deux types de masques. Leurs
performances sont différentes, et adaptées à leurs usages respectifs. L'évaluation de ces
performances sera aussi adaptée à chaque type de masque. Un masque ayant le statut d'EPI aura
un pouvoir filtrant supérieur et assurera une meilleure étanchéité au visage, qu'un masque
médical. Mais en contrepartie, son port sera plus difficile, il nécessitera une formation, et sa
performance en filtration se traduira par une moins bonne respirabilité. Il importe donc d'utiliser
les moyens de protection adéquats adaptés au porteur et à la situation considérée.
La voie oculaire constituant une porte d’entrée possible pour un virus émergent à tropisme
respiratoire, le port du masque doit être complété par des lunettes de sécurité ou par un écran
facial dans les situations à risque impliquant un patient non masqué.
Les recommandations internationales et françaises relatives au port du masque en milieu de soins
sont décrites dans les annexes 5 et 6 de cet avis.
c.

Définition du dispositif « masque barrière » ou « masque grand public »

Le dispositif « masque barrière » ou masque grand public en tissu réutilisable est destiné à
compléter les gestes barrières et les règles de distanciation physique. Il est destiné au grand public
et notamment à toute personne saine ou asymptomatique. Le masque barrière n’exonère
aucunement l’utilisateur de l’application systématique des autres gestes barrières, qui sont
essentiels, ainsi que des règles de distanciation physique visant à lutter contre les infections
virales. Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des
patients.
Ce dispositif n’est ni un DM au sens du Règlement UE/2017/745, ni un EPI au sens du Règlement
UE/2016/425. Un masque grand public est un masque ayant démontré une efficacité de filtration
du média filtrant d’au moins 70% pour des particules de 3 μm émises pour la personne portant le
masque pour les masques de catégorie 2 (USN2) et supérieure à 90% pour les masques de
catégorie 1 (UNS1). Ces masques doivent répondre aux exigences de l’ANSM, et peuvent répondre
aux spécifications de l’AFNOR Spec S76-001. L’ajustement au visage n’est pas évalué.
Seul ce type de masque grand public fabriqué selon ces spécifications par des industriels ou à
défaut par des particuliers est recommandé par le HCSP.
Ces masques grand public doivent répondre à des critères de performance de filtration, de
« respirabilité » (pendant une durée maximale de 4 h) et de forme. Ils sont disponibles en consultant
le guide publié par l’AFNOR. Toute entreprise souhaitant mettre ces masques grand public sur le
marché doit préalablement s’assurer que son produit respecte l’ensemble des spécifications fixées
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par la note interministérielle du 29 mars 2020 et ne peut utiliser l’appellation « masque grand
public » et le logo sur d’autres produits que les masques répondant aux spécifications exigées.
Le masque grand public est une monocouche ou un composite multicouches composé d’étoffes
(non-tissé, tissu, tricot) avec ou sans film. Il comporte un dispositif d’ajustage sur la tête de
l’utilisateur (jeu de brides). Il doit pouvoir être ajusté étroitement sur le nez, les joues et le menton
de la personne qui le porte pour assurer une étanchéité suffisante vis-à-vis de l'atmosphère
ambiante au niveau du visage de l’utilisateur, lorsque sa peau est sèche ou humide et lorsqu'il
bouge la tête. Le masque barrière peut avoir différentes formes et structures.
Les masques barrières contre le Covid-19 qui satisfont aux exigences du présent document doivent
porter le logo du nombre de lavages de l’ANSM ou être marqués : Masque barrière AFNOR SPEC
S76-001:2020.
La France a fait un effort énorme en recherche de développement de médias filtrants et de
validation/contrôle sur les masques en tissu réutilisable de type UNS1 et UNS2 [13]. La mesure de
respirabilité et de filtration garantie par une démarche scientifique, associée à un protocole de
référence, est le seul et unique moyen de revendiquer un niveau de qualité d’une matière ou d’un
complexe (association de matériaux) textile, et de mieux protéger durablement la population et son
environnement.
Les masques fabriqués en France reposent sur 1 300 rapports de tests DGA (Direction Générale
de l’Armement), plus de 2 000 complexes textiles testés comme média filtrant et plus de 500
entreprises volontaires. Cette approche est gérée par le « Groupe de travail Matière Covid-19 » au
sein du Groupement national Savoir Faire Ensemble et est constitué d’EuraMaterials et Techtera
(pôles de compétitivité textiles) et de l’Institut Français Textile Habillement (IFTH), avec un rôle
consultatif de la Direction Générale des Entreprises (DGE) du Ministère de l’Économie.
Les masques qualifiés UNS1 (usage non sanitaire, type 1 en vente pour le grand public) utilisent
un matériau filtrant plus de 90% des particules de 3 μm (certains ont des performances
supérieures à celles des masques chirurgicaux). Les autres masques, en particulier les masques
confectionnés par des particuliers, ne sont pas testés mais la littérature résumée ci-dessous donne
des indications de performances de filtration de divers tissus. De manière générale, en plus du
média filtrant, d’autres paramètres tels que la coupe, les attaches, la présence d’une barrette de
maintien sur le nez, etc. influencent l’efficacité globale de protection.
La littérature scientifique disponible n’aborde que des masques grand public plus simples que les
masques homologués en France selon les préconisations de l’AFNOR.
d.

Les autres EPI

La protection de la tenue professionnelle par une surblouse ou un tablier plastique (les 2 à usage
unique) répond aux indications des précautions standard pour les micro-organismes autres que les
émergents.
Le port d’une protection des cheveux n’a pas de support scientifique dans la protection contre des
agents respiratoires.
Les gants non stériles ne sont pas spécifiquement indiqués en dehors des indications des
précautions standard. Cependant, des tensions d’approvisionnement de matière première des
gants (le nitrile) ont été observées pendant la crise Covid-19. Un stock de gants à usage unique
peut se discuter. Il est nécessaire de rappeler aux professionnels de santé les indications précises
des gants dans le cadre de la prise en charge d’un patient infecté par un virus émergent à tropisme
respiratoire, pour éviter des mésusages et une consommation inutile.
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Des lunettes de protection (modèles rigides ou souples montés sur une monture dont la
désinfection est plus facile, ou à usage unique) devraient être accessibles à tout professionnel en
ayant l’indication. Un positionnement dans le stock stratégique peut se discuter.
Les sur-chaussures n’ont pas indications dans le cadre de la prévention de maladie à transmission
respiratoire.
4.3 Revue de la littérature relative à l’efficacité des différents masques
a. Efficacité comparée des masques à usage médical et des APR en situations cliniques [26]
Cette revue de la littérature analyse les publications récentes 2020/2021 sur les modes de
transmission du SARS-CoV-2 et les différences d’efficacité entre les masques à usage médical et
les APR. Les preuves scientifiques actuelles suggèrent que les masques chirurgicaux et les
masques N95/FFP2 offrent une protection équivalente contre les infections virales aéroportées, à
l'exclusion des procédures générant des aérosols. Bien que le port d'un masque respiratoire
N95/FFP présente une capacité de filtration théorique supérieure à celle d'un masque chirurgical,
il est plus restrictif en pratique et peut s’expliquer de plusieurs manières en situation
clinique notamment par le meilleur confort des masques chirurgicaux permettant un port continu.
De nombreux établissements de santé possèdent un nombre limité de modèles d’APR de type
FFP2, et il n'est pas possible de distribuer à tous les professionnels de santé un APR testé et adapté
à la morphologie de leur visage. De plus, si les virus sont des nanoparticules, ils sont transportés
dans des gouttelettes et des particules plus grosses, ce qui peut expliquer la non-supériorité du
N95/FFP sur les masques chirurgicaux.
b.

Efficacité des masques grand public

La revue de la littérature de Clase et al. [27] montre que l’efficacité de filtration pour des couches
de différents types de tissus en coton dans une expérience de bioaérosol (0,2 μm) est comprise
entre 43 % et 94 %, contre 98 % à 99 % pour le tissu des masques médicaux à usage unique [28].
Dans un résumé d'observations similaires, des couches simples de foulards, sweat-shirts, T-shirts
et serviettes ont été associées à une efficacité de filtration de 10 à 40 % dans des expériences
utilisant un aérosol de NaCl (0,075 μm) [29]. Pour le tissu des torchons, étudié avec des particules
de la taille d'un aérosol, l'efficacité de filtration dans les expériences utilisant un marqueur
bactérien était de 83 % avec une couche et de 97 % avec deux couches, contre 96 % pour un
masque médical [30]. Dans les expériences utilisant un virus, l'efficacité d'une couche de torchon
était de 72 % et celle d'une couche de tissu de T-shirt de 51 %, contre 90 % pour un masque
médical [30]. Une étude de 2020 confirme que certains tissus abaissent des pourcentages de
transmission cliniquement utiles, même pour les aérosols et même en couches simples, les
couches multiples améliorant l'efficacité [31].
Une expérience similaire en 1975 a comparé 4 masques médicaux et 1 masque réutilisable produit
commercialement, fait de 4 couches de mousseline de coton [32]. L'efficacité de filtration, évaluée
par le nombre de bactéries, était de 96 % à 99 % pour les masques médicaux et de 99% pour le
masque en tissu ; pour les aérosols (< 3,3 μm), elle était de 72% à 89% et de 89%, respectivement.
c.

Comparaison du risque de contamination de l’air en présence de personnes masquées ou non
masquées

La réduction de la contamination de l’air lorsque des masques en tissu sont portés par des
volontaires a fait l'objet d'études approfondies il y a plusieurs décennies, et les résultats sont très
pertinents aujourd'hui. Par rapport à la filtration des bactéries sur des volontaires non masqués,
un masque fait de mousseline et de flanelle a réduit de 99,3 à 99,9% les bactéries récupérées sur
des plaques de sédimentation en agar, de 99,5% à 99,8% les micro-organismes totaux en
suspension dans l'air, et de 88 % à 99 % les bactéries récupérées sur des aérosols (< 4 μm) [33].
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d.

Comparaison des risques de contamination en fonction des masques portés par les personnes
exposées

Dans les expériences sur les animaux, des masques en tissu ont empêché la contamination par
les bacilles tuberculeux aérosolisés. La réduction de la contamination a été étudiée chez des lapins
exposés à des noyaux de gouttelettes de bacilles tuberculeux, la plupart du temps de la taille d'un
aérosol. Des masques de gaze bien ajustés à 3 ou 6 couches ont été testés ; le nombre moyen de
bacilles tuberculeux par lapin était de 28,5 chez les animaux non masqués et de 1,4 chez les
animaux masqués, ce qui est interprété comme une efficacité de filtration de 95 % (P = 0,003 ;
d’après nos calculs) [34].
En conclusion, les masques grand public en tissu réutilisables, particulièrement s’ils sont de
fabrication industrielle et de catégorie 1 (UNS1), peuvent être recommandés pour réduire la
transmission d’agent infectieux respiratoire en population générale.
5.

Les populations cibles devant bénéficier du stock État
5.1

Définition des populations cibles

Les éléments pris en compte pour la définition des populations cibles sont multiples :
• Le type d’exposition : pour chacune des populations considérées, les différents types
d’exposition déclinés sont ceux liés à une transmission type « gouttelettes », une
transmission « mixte gouttelettes/air » (type SARS-CoV-2), une transmission « air » (type
rougeole ou tuberculose), auxquelles s’ajoute une transmission de type inconnue pour un
agent émergent à la phase initiale dans l’attente de la connaissance des modes de
transmission ;
• Les niveaux d’exposition : en fonction du type d’activité des populations ;
• Les facteurs de risque de gravité, intrinsèques à l’individu, déjà définis [35].
Trois grandes catégories de population peuvent être considérées. Pour chacune d’entre elles, il
conviendra de tenir compte du niveau d’exposition et des facteurs de risque de gravité de la
maladie supposés puis connus.
5.2 Exposition professionnelle chez les personnels de santé médicaux, paramédicaux et
certains personnels non médicaux
Ces personnels sont directement exposés à un risque élevé : médecins, chirurgiens-dentistes,
infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes, auxiliaires de vie, pharmaciens et
préparateurs en pharmacie, personnels de laboratoire, personnels de secours, ambulanciers,
agents de service hospitaliers, mais également les personnels des établissements de ramassage
et de traitement des déchets d’activité médicale.
Ce risque est majoré dans les situations exposant ces personnels aux aérosols : il s’agit notamment
des professionnels de santé qui réalisent des actes invasifs ou des manœuvres au niveau de la
sphère respiratoire et ORL au cours des situations déjà décrites dans deux avis du HCSP du 1er
juillet 2011 et du 10 mars 2020 [7,8]. Dans certaines situations et émergents hautement
contagieux, le risque peut être majoré pour d’autres professionnels comme les personnels de
laboratoires manipulant des concentrations importantes de l’agent infectieux émergent.
5.3 Exposition professionnelle, hors professionnels de santé
Il s’agit des personnels exposés au risque du fait de leur profession :
- Métiers de guichet (caissiers, employés de poste, banque …) ;
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-

Personnels des transports collectifs (chauffeurs d’autobus, de tram, contrôleurs,
comptoirs d’enregistrement des compagnies aériennes et maritimes, …), ou individuels
(taxi) ;
Policiers, gendarmes, pompiers, secouristes ;
Commerçants ;
Enseignants (en distinguant les personnels des universités, collèges et lycées versus les
personnels des écoles maternelles et élémentaires) ;
Personnels des garderies, personnels de la petite enfance, personnels des crèches,
assistantes maternelles à domicile … ;
Personnels des établissements funéraires, le risque étant majoré pour les personnels
réalisant et/ou participant aux soins funéraires (dont thanatopraxie), exposition des
défunts etc. ;
Personnels des filières animales concernées en cas d'agent à transmission zoonotique
(vétérinaires, élevage, abattoirs, transport et commerce d’animaux …), en distinguant les
situations à risque d’exposition élevée par génération d’aérosols telles que l’abattage
d’animaux d’élevage, les nettoyages à jets d’eau à haute pression …

5.4 Exposition en population générale
Deux situations peuvent être distinguées :
•

La population générale, avec risques
- Les personnes cas suspects, possibles ou confirmés ;
- Les personnes vivant dans l’entourage immédiat d’un cas suspect, possible ou
confirmé et contribuant à ses soins ;
- Les personnes avec facteur de risque de forme grave.

•

La population générale
- Personnes se rendant dans des lieux publics ou se déplaçant en transport en
commun ;
- Élèves/étudiants, en distinguant les universités, collèges et lycée, et les écoles
primaires (élémentaire et maternelle).

Les tableaux 3 à 5 ci-dessous proposent le port de différents moyens de protection respiratoire en
cas d’émergence d’un agent infectieux respiratoire hautement pathogène selon les populations
cibles.
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Tableau 3 - Indications en cas d’exposition professionnelle chez les personnels de santé
médicaux, paramédicaux et non médicaux
Type de transmission

Gouttelettes

Gouttelettes/Air
(type coronavirus)2

Air (type
tuberculose
ou rougeole)

Inconnue3

Personnels
directement
exposés à un risque élevé :
Personnels de santé médicaux
et paramédicaux exposés, en
général
Médecins, IDE, AS, ASH,
C
C ou APR
APR
APR
masseurs-kinésithérapeutes
Chirurgiens-dentistes
C ou APR
C ou APR
APR
APR
Pharmaciens et préparateurs
C
C
APR
APR
en pharmacie
Personnels de laboratoire
C
C ou APR*
APR
APR
Personnels de secours,
C
C ou APR
APR
APR
pompiers,
secouristes,
ambulanciers
Auxiliaires de vie
C
C
APR
APR
Personnels de santé médicaux
APR
APR
APR
APR
et paramédicaux exposés aux
aérosols1
Personnels des établissements
C
C
C
APR
de ramassage et de traitement
des déchets
C : chirurgical ; GP : grand public ; APR : appareil de protection respiratoire type FFP
* Selon concentration manipulée
1 Le port d’un APR est recommandé lors de la réalisation de gestes invasifs générant des aérosols au niveau
de la sphère respiratoire ou ORL. Certaines sociétés savantes (SFMT) ou structures (INRS) recommandent et
élargissent systématiquement le port d’un APR en dehors de la réalisation d’un geste invasif générant des
aérosols ou dès lors que le patient ne porte pas de masque chirurgical. Il n’y a pas de consensus actuellement
en France sur cet élargissement des indications du port de masque. Cette réflexion rentre dans le cadre de la
note récente de l’Anses (8 juillet 2021) [15] sur la part respective des différents modes de transmission du
SARS-CoV-2. Cette incertitude peut s’aplliquer à d’autres agents biologiques émergents.
2 Lorsque le professionnel santé porte un masque chirurgical auprès d’un malade suspect, possible ou
confirmé en relation avec l’agent infectieux respiratoire émergent, il est recommandé que le patient porte
également un masque chirurgical pour limiter l’exposition à la source.
3 La classification du type de transmission d’un agent infectieux émergent respiratoire (et donc du type de
masque recommandé) pourra évoluer selon les connaissances scientifiques dans un second temps après
validation des instances internationales (CDC, ECDC, OMS) et nationales (HCSP, sociétés savantes). Dans
l’attente de cette classification, la protection individuelle par un APR est requise, associée aux précautions
complémentaires contact.
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Tableau 4 - Indications en cas d’exposition hors professionnels de santé
Type de transmission

Gouttelettes

Gouttelettes/Air
(type
coronavirus)

Air (type
tuberculose
ou rougeole)

GP/C

C

APR

APR

GP/C
GP/C

C
C

GP/C

C

APR
APR
APR
APR

APR
APR
APR
APR

GP/C

C

APR

APR

GP/C

C

APR

APR

C

C

APR

APR

APR

APR

APR

APR

Exposition professionnelle
Personnels exposés au
risque du fait de leur
profession :
Métiers de guichet
(caissiers, employés de
poste, banque)
-

Inconnue

Traitement des déchets

Policiers, gendarmes
Commerçants
Enseignants
Universités,
collèges,
lycées
Primaire (Élémentaire et
Maternelle)
Garderie, personnels de la
petite enfance, personnels
de crèche, assistantes
maternelles à domicile
Personnels des
établissements funéraires
Personnels des
établissements funéraires
Personnels
réalisant/participant aux
soins funéraires (dont
thanatopraxie), exposition
visage, etc.

Personnels des filières
animales concernées en cas
d'agent à transmission
zoonotique (vétérinaires,
élevage, abattoirs, transport et
commerce d’animaux …)
Exposition à risque modéré
C
C
APR
Exposition à risque élevé
APR
APR
APR
par génération d’aérosols :
abattage d’animaux
d’élevage, nettoyage jets
d’eau à haute pression…
C : chirurgical ; GP : grand public ; APR : appareil de protection respiratoire type FFP

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

APR
APR

18/49

Stock État masques et EPI – 6 août 2021

Tableau 5 - Indications en population générale
Type de transmission

Gouttelettes

Gouttelettes/Air
(type coronavirus)

Air
(type
tuberculose
ou
rougeole)

Population générale, avec
risques
Cas suspect, possible
C
C
C
confirmé
Personnes vivant dans
C
C
APR
l’entourage immédiat d’un
cas suspect, possible ou
confirmé et contribuant à
ses soins
Personnes avec facteurs de
C
C
APR
risque de forme grave
Population générale
asymptomatique
Personnes se rendant dans
GP
GP/C
GP/C
des lieux publics ou se
déplaçant en transport en
commun
Élèves/étudiants
Universités, collèges,
GP
GP/C
GP/C
lycée
Primaire (Élémentaire et
GP
GP/C
GP/C
maternelle)
C : chirurgical ; GP : grand public ; APR : appareil de protection respiratoire type FFP

Inconnue

C
APR

APR

C

C
C

Le HCSP considère que :
•
Les indications dans les tableaux ci-dessus ne sont fondées que sur l’hypothèse de la
survenue d’une épidémie due à un agent infectieux respiratoire émergent ;
•
La planification des mesures à déployer pour faire face à une situation infectieuse
respiratoire émergente nécessite de tenir compte de : la transmissibilité et la
pathogénicité de l'agent infectieux ; la réceptivité de l’hôte, les tranches d’âge impactées.
Ces données sont variables d’un agent infectieux à l’autre et d’une population à l’autre et
peuvent évoluer dans le temps. Surtout les connaissances relatives à un phénomène
épidémique émergent sont évolutives ;
•
L’émergence du risque comme la nature de l'agent infectieux ne peuvent pas toujours
être anticipées ;
•
Le port d’un masque s’inscrit dans une doctrine globale de mesures de prévention et ne
peut en aucun cas à lui tout seul maîtriser le risque de transmission inter-individuelle. La
réduction du risque dans un espace donné repose sur l’activation de ces mesures
barrières qui contribuent pour chacune d’entre elles à la réduction du risque de
transmission inter-individuelle et ce de façon complémentaire ;
•
Les recommandations du présent avis tiennent compte de l’état des connaissances
scientifiques actuelles, qui sont susceptibles d’évoluer. Il faut donc prévoir que les
recommandations puissent elles aussi évoluer.
Concernant les populations cibles en cas de survenue d’une épidémie liée à la diffusion d’un agent
infectieux respiratoire :
•
Les populations cibles peuvent différer selon le type d’agent infectieux, qui ne peut pas
toujours être anticipé ;
•
En particulier, l’émergence d’un agent biologique inconnu hautement pathogène ne peut
être écartée, ce qui implique que des précautions maximales en termes de constitution
et de gestion du stock stratégique ne peuvent pas non plus être écartées ;
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•

Les besoins en protection individuelle diffèrent en particulier selon le degré d’exposition
à l’agent infectieux (population générale ou professionnels exposés).

A titre d’exemple : chiffres du 15/07/2021 – quantités d’EPI distribuées depuis la douzième
semaine de 2020 (mi-mars) (source SpF) :
- Masques chirurgicaux. 1,754 milliard ;
- Masques FFP2 : 222 millions ;
- Blouses : 41 millions ;
- Gants : 214 millions ;
- Tabliers : 64 millions ;
- Lunettes : 540 000 ;
- Charlottes : 1,29 million.
Concernant les matériels constitutifs du stock stratégique :
• Ces produits répondent à des caractéristiques techniques spécifiques, qui font référence
au code du travail et répondent à des normes spécifiques (marquage CE en particulier) ;
• Outre leurs qualités intrinsèques, l’efficacité des masques et des EPI est largement
tributaire de leur bonne utilisation, ce qui implique de prévoir des mesures
d’accompagnement (formation, messages de communication …) ;
• Les masques chirurgicaux, APR et EPI sont des produits manufacturés périssables et
soumis à des dates de péremption normées, ce qui implique, afin de garantir leur
disponibilité en cas de survenue d’un risque :
- De prévoir la rotation systématique des stocks dans les périodes hors épidémie ;
- D’anticiper la question de l’approvisionnement en cas de survenue de besoins
urgents dans un contexte de forte demande internationale, en suscitant autant que
faire se peut une production nationale (ou européenne).
• Les EPI (en particulier les gants et les APR de type FFP) ne sont pas recommandés pour le
grand public.
•

L’efficacité réelle d’un stock stratégique en situation d’épidémie ne se limite pas à sa
constitution. Il est important de traiter l’ensemble du processus, à savoir :
-

La définition de la nature des produits concernés et les populations cibles (ces
points ont été traités précédemment) par rapport aux risques identifiés ;
Le dimensionnement des quantités de masques et EPI nécessaires
correspondantes ;
Le stockage des matériels ;
La distribution aux populations cibles ;
L’appropriation et l’adhésion des recommandations d’utilisation des matériels par
les populations cibles ;
Le bon usage du matériel lors de son utilisation ;
Les modalités de rotation ou d’élimination.

Recommandations du HCSP
Le HCSP recommande :
S’agissant des populations cibles du stock État
•
D'identifier rapidement les populations cibles en tenant compte de leur exposition ou
risque (cf. tableaux 3-5).
•
De définir le type de masque ou d’APR indiqué en fonction de ces populations cibles et
du mode de transmission de l'agent infectieux émergent (cf. tableau 3-5).
•
Le port d’un APR pour les professionnels de santé ou non, particulièrement à risque
d’exposition auprès du malade ou de la population générale, notamment en début de
crise sanitaire liée à un agent infectieux émergent ou ré-émergent à transmission
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respiratoire, dans l’attente de la connaissance plus précise des modalités de
transmission (gouttelettes, mixte (gouttelettes et air/aérosol) ou air/aérosol.
S’agissant des masques et autres EPI
•
D’inclure dans le stock État :
- Des masques et autres EPI respectant les normes européennes (marquage CE) en
anticipation des pandémies à virus respiratoires émergents (tableaux annexe 7) ;
- Des masques à usage médical et des APR de type FFP2 ;
- Pour des personnels directement exposés à un risque professionnel sanitaire, des
masques et EPI suivants : APR de type FFP2 ; masques chirurgicaux de type II ;
lunettes de protection oculaire ou écrans faciaux ; surblouses imperméables ; gants
nitrile à usage unique ;
- Pour les professionnels en contact régulier avec le public hors soins, le stock État
comporte des masques et EPI suivants : APR de type FFP2 et masque à usage
unique de type II ou IIR ;
- Différents modèles d’APR de type FFP2, adaptés à la morphologie des visages des
professionnels ;
•
De réaliser des essais d'ajustement sur un panel représentatif de professionnels puis de
définir les modèles apportant la meilleure protection préalablement à la constitution du
stock ;
•
D’intégrer dans le stock État les modèles d’APR issus de ces essais ;
•
De définir la quantité de masques et autres EPI :
- Permettant de couvrir les besoins des populations cibles pour une période d’au
moins trois mois (période d’entrée dans une pandémie afin de comprendre le mode
de transmission de l’agent infectieux émergent et d’adapter le type de masques et
d’EPI recommandés) ;
- Calculée à partir de la consommation quotidienne des personnes cibles prioritaires
en tenant compte de leur activité professionnelle (sanitaire ou exposée à la
population) ou de leur statut (malade ou contact à risque).
•
D’organiser la formation des professionnels de santé et autres populations cibles aux
bonnes pratiques du port des masques, notamment des appareils de protection
respiratoire (efficacité, modalité de retrait, durée de port, réalisation du fit-test, etc.) ;
• De compléter le stock État avec des combinaisons 3B/4B, cagoules, surchaussures et protection respiratoire adaptée (ex. masques FFP3…) si on
envisage le cas des maladies à haut risque infectieux de classe 4 ;
•
D’inciter les personnes résidentes en France à constituer leur propre stock de masques
grand public à usage multiple (respectant les préconisations AFNOR) ou de masques à
usage médical à usage unique. Ce stock personnel peut être utilisé en dehors de période
pandémique, lors des épidémies hivernales liées à des virus à tropisme respiratoire afin
d’en assurer sa rotation ;
•
De promouvoir la recherche industrielle relative à la fabrication, la durée d’utilisation et
de stockage des masques grand public.
S’agissant du dimensionnement des quantités nécessaires
En cohérence avec l’avis d’experts SpF du 20 mai 2019 relatif à la stratégie de constitution d'un
stock de contre-mesures médicales face à une pandémie grippale [10], « le risque et la gravité
d’une pandémie ne peuvent être prévus, ni la date de sa survenue. Chaque pandémie a ses
propres caractéristiques, liées aussi bien au virus lui-même qu’aux conditions sanitaires et
sociales du moment et au lieu d’émergence. »
Le dimensionnement du stock à constituer est à considérer en fonction de différents paramètres :
• Taille des populations cibles, et si besoin, au sein de celles-ci, la proportion nécessitant le
matériel de prévention selon leurs activités ;
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•

•
•
•
•
•

Nombre d’unités utilisées par jour pour chaque type de matériels. Cette quantité doit être mise
en regard des quantités déjà utilisées dans un cadre normal d’exercice professionnel (par
exemple élevées chez les professionnels de santé, plus faibles pour des populations
générales) ;
Adhésion aux mesures de prévention par l’utilisation des matériels ;
Durée de mise en place des mesures de prévention ;
Capacités de production et d’approvisionnement garanties par les fabricants, en situation
normale et en situation de crise ;
Capacité de rotation du stock État ;
Dimensions médico-économiques et environnementales.

Les éléments de réponse sur la taille des populations cibles et le volume d’utilisation ont été
présentés précédemment dans l’avis.
S’agissant de l’adhésion aux mesures de prévention
• Suite à l’expérience Covid-19, retenir l’hypothèse d’adhésion "parfaite" de 100% à l'usage des
matériels chez les personnels exposés à un risque élevé mais également pour les populations
exposées à un risque moindre ;
• Entretenir et pérenniser cette large adhésion obtenue en 2021. Une baisse progressive de la
vigilance et de l’adhésion aux mesures est prévisible. Des campagnes de sensibilisation
devront être régulièrement réalisées.
S’agissant de la durée de mise en place des mesures de prévention
Il n'est pas possible de fait de prédire la durée d'une épidémie ou pandémie à un pathogène
émergent.
• Définir une hypothèse d’une couverture des besoins par le stock État correspondant à 3 mois
d’exposition intense. La durée de la période devant être a minima couverte par le stock État
devra être modulée en fonction des résultats des travaux décrits ci-après, notamment la
capacité de production des fournisseurs repérés ainsi que les autres stocks existants identifiés
et quantifiés au niveau des fournisseurs, établissements de santé, employeurs, collectivités,
utilisateurs.
S’agissant de la capacité de production et d’approvisionnement
• Procéder régulièrement à l’identification des fournisseurs capables de répondre aux besoins
au niveau qualitatif et quantitatif, notamment sur le territoire national et européen afin de
privilégier des sources de proximité et tendre vers une certaine autonomie. Au-delà du recueil
des informations pratiques (coordonnées, circuit de commande et de distribution ..), la
capacité devra être identifiée en situation normale et en situation épidémique : mode de
fonctionnement dégradé à la suite d’un problème potentiel de ressources de matières
premières ou humaines, demande et sollicitation internationale forte avec parfois des prix
d’achat avantageux … Cette recommandation cible ici le périmètre de la saisine, à savoir les
masques et EPI du stock État, mais devrait également porter sur d’autres produits sensibles
en cas de pandémie, comme certains médicaments, les solutions hydro-alcooliques, les
réactifs de laboratoire, les écouvillons … ;
• Prévoir des contrats ou des clauses dans les procédures d’acquisition permettant un
réarmement massif des stocks en cas de pandémie.
S’agissant de la capacité de rotation du stock État
• Formaliser les mises à disposition notamment vers quelques établissements de santé
utilisateurs importants des matériels du stock État plusieurs mois avant la date de péremption,
en limitant les impacts internes d’organisation (changement de références, informations
nécessaires ...) ;
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•

•

S’assurer de l’existence d’un système d’information centralisé et interfaçable :
o Performant en permettant durant l’épidémie :
- un pilotage réel et une vision globale des différents stocks existants avec des seuils
d’alerte, des stocks des utilisateurs (établissements de santé notamment) qui
puissent faciliter les commandes et le suivi des expéditions/réceptions avec les
effecteurs et de façon générale la transmission des informations ;
o Et également ergonomique afin de permettre une remontée d’information la plus simple
et automatique possible de la part des utilisateurs.
Assurer une véritable rotation du stock sur un modèle « vide/plein » afin d’éviter les problèmes
de péremption.

S’agissant des conditions environnementales de stockage
• S’assurer de conditions environnementales optimales, notamment de température et
d’hygrométrie des lieux de stockage ;
• S’assurer de l’ergonomie de stockage permettant facilement les inventaires et l’application du
principe de distribution « first in, first out ».
S’agissant de la distribution aux populations cibles
Au-delà de l’existence propre du stock, il est nécessaire que les populations cibles puissent en
bénéficier physiquement en quantité suffisante et dans les délais optimaux.
• Positionner les stocks stratégiques au plus près des différents utilisateurs, avec un processus
de distribution simple, par populations destinataires (établissement, différents circuits de
ville ...), et connu par celles-ci ;
• Identifier, selon le principe du « aller-vers », les processus de distribution à destination des
personnes précaires, défavorisées ou ayant des accès difficiles ;
• S’assurer également que les populations cibles puissent disposer d’une petite quantité de
matériel adapté à leurs besoins et pratiques, afin de les responsabiliser, de leur permettre
d’en bénéficier immédiatement en cas d’épidémie, et par ailleurs de donner un peu de
souplesse en termes de délai d’approvisionnement via le stock État ;
• Étudier la pertinence de solliciter les populations cibles, les employeurs, les collectivités,
l’Éducation nationale, afin qu’ils disposent d’un stock tampon en identifiant sa composition
qualitative et quantitative (éviter un sur-stockage) ; de leur transmettre les recommandations
de bonnes pratiques de stockage et de renouvellement des matériels.
S’agissant de l’appropriation et l’adhésion de la nécessité d’utilisation des matériels par les
populations cibles
• S’assurer que la plus grande proportion possible de la population cible utilisera le matériel en
cas d’épidémie. Cette appropriation et cette adhésion aux recommandations doivent être
travaillées en amont de l’épidémie, afin de favoriser une utilisation la plus massive possible
selon un mode volontaire et proactif, et non sous la contrainte. Par ailleurs, les bénéfices,
sanitaires et financiers, pourront être observés également hors période d’épidémie, lors des
pics épidémiques saisonniers hivernaux ;
• Saisir l’opportunité des périodes « classiques » des pathologies respiratoires pour sensibiliser
via de larges campagnes d’information nationales sur les bonnes pratiques générales
d’hygiène et de prévention, dont l’utilisation des matériels identifiés dans les stocks État ;
• Décliner ces campagnes d’information notamment en ciblant les populations identifiées
comme prioritaires, notamment hors professionnels de santé ;
• Saisir l’opportunité des habitudes prises par certaines populations à l’occasion de la crise
sanitaire pour sensibiliser les personnes vulnérables au port du masque en période hivernale,
y compris en situation « normale » ;
• Évaluer l’efficacité de ces campagnes afin d’adapter si besoin le dimensionnement du stock
État et d’identifier les informations ciblées restant à apporter.
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S’agissant du bon usage du matériel lors de son utilisation
Le matériel étant disponible et bénéficiant d’un niveau suffisant d’adhésion auprès de la
population cible, celle-ci doit savoir bien l’utiliser afin de lutter efficacement lors d’une épidémie.
Cela nécessite une approche pédagogique et une communication coordonnée, qu’elle soit à
destination du grand public, des populations particulières ou des professionnels de santé
hospitaliers et libéraux.
• Proposer des informations simples et visuelles selon différents supports pédagogiques
adaptés aux populations cibles, en tenant compte du retour d’expérience sur les
communications réalisées lors de la pandémie de Covid-19 et selon le principe de littératie1
en santé, en termes :
- D’accès : les tutoriels vidéo sont très efficaces mais non accessibles à tous ;
- De compréhension (enfants, personnes non francophones …) ;
- D’usage en vie réelle : intégrant des mises en situation concrètes issues de la vie
quotidienne des populations visées.
• Intégrer les messages d’information portant sur les matériels du stock État à une information
plus large visant le mode de transmission concerné : rappel par exemple des autres mesures
barrières, hygiène des mains, distanciation physique … Il est important que la personne cible
ait une vision globale des mesures de prévention et que l’utilisation seule de masques ne
puisse pas entraîner un sentiment de fausse sécurité ;
• Informer sur les précautions à prendre relatives à l’utilisation de masques grand public validés,
notamment les limites d’utilisation des masques chez les enfants, modalités de nettoyage,
d’entretien, capacité de réutilisation … ;
• Confier l’élaboration de la cohérence globale de ces recommandations à un groupe national
unique d’experts réunissant : i) les sociétés savantes concernées, pouvant être coordonnées
par exemple par la Société Française d’Hygiène Hospitalière – SF2H, ii) les institutions (ANSM,
INRS, Santé publique France, …), l’autorité sanitaire mais aussi, afin de s’assurer de leur
compréhension et de leur faisabilité en pratique, iii) des représentants des principales
populations cibles notamment hors professionnels de santé (représentations professionnelles
de celles-ci) ;
• Élaborer à chaque renouvellement des références constituant le stock État, des fiches simples
et visuelles précisant leur mode d’utilisation afin de pouvoir les communiquer dès le début de
l’épidémie lors de la distribution.
Au total, il est nécessaire de proposer un système d’information intégrant :
• Un contenu scientifique et des recommandations générales nationales claires et uniques
d’utilisation des matériels de protection, par type de transmission potentielle, afin d’avoir
une cohérence des messages ;
• Une déclinaison simple et pédagogique de ces recommandations par situation ou par
profession, illustrée par des situations de vie réelle, afin de faciliter l’appropriation et le bon
usage par les utilisateurs finals.
S’agissant des modalités d’élimination du stock
• Identifier précisément dès sa constitution, les modes d’élimination des matériels qui soient
les plus performants financièrement (valorisation) et écologiquement (impact
environnemental limité) dans les 2 situations suivantes : matériels non utilisés périmés et
matériels après utilisation en cas d’épidémie.

1 La

littératie, ou lettrure est définie comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans
la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et
d'étendre ses connaissances et ses capacités ».
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Avis rédigé par un groupe d’experts, membres ou non du HCSP. Aucun conflit d’intérêt identifié.
Avis validé par les membres du Bureau du Collège par voie électronique le 6 août 2021 : 8
membres qualifiés votant sur 9 membres qualifiés, 8 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.
Aucun conflit d’intérêt signalé.
Avis produit par le Haut Conseil de la santé publique
Le 6 août 2021
Haut Conseil de la santé publique
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
www.hcsp.fr

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

25/49

Stock État masques et EPI – 6 août 2021

Références
1.

INSTRUCTION N° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation
territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles - Légifrance [Internet]. [cité
19 juill 2021]. Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/37219

2.

Doctrine de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à
transmission
respiratoire.
2013;SGDSN/PSE/PSN(241).
Disponible
sur:
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hfds/Documents/doctrine_de
_protection_des_travailleurs_face_aux_maladies_hautement_pathogenes_a_transmission_
respiratoire.pdf

3.

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE relative au dispositif de stockage et de distribution des
produits de santé des stocks stratégiques de l’Etat pour répondre à une situation sanitaire
exceptionnelle. - Légifrance [Internet]. 2013 [cité 13 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_37394/CIRC

4.

Public health emergency. Strategic National Stockpile [Internet]. [cité 13 juill 2021].
Disponible sur: https://www.phe.gov/about/aspr/Pages/default.aspx

5.

Personal protective equipment (PPE) strategy: stabilise and build resilience [Internet].
GOV.UK.
[cité
13
juill
2021].
Disponible
sur:
https://www.gov.uk/government/publications/personal-protective-equipment-ppe-strategystabilise-and-build-resilience

6.

sam.highley. COVID-19 Procurements and Deployments of the National Medical Stockpile
[Internet]. Australian National Audit Office; 2020 [cité 13 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/covid-19-procurements-anddeployments-the-national-medical-stockpile

7.

HCSP. Stock État de masques respiratoires [Internet]. Rapport de l’HCSP. Paris: Haut Conseil
de la Santé Publique; 2011 juill [cité 19 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=233

8.

HCSP. Coronavirus SARS-CoV-2 : Rationalisation de l’utilisation des masques respiratoires
pour les professionnels de santé en période épidémique [Internet]. Rapport de l’HCSP. Paris:
Haut Conseil de la Santé Publique; 2020 mars [cité 29 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=830

9.

Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic
and pandemic influenza [Internet]. [cité 13 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.who.int/publications-detail-redirect/non-pharmaceutical-public-healthmeasuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza

10. Avis d’experts relatifs à la stratégie de constitution d’un stock de contre-mesures médicales
face à une pandémie grippale [Internet]. Vie publique.fr. [cité 13 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.vie-publique.fr/rapport/274014-avis-experts-strategie-stock-contre-mesureface-pandemie-grippale
11. Haut Conseil de la santé publique. Avis des 18 et 20 janvier 2021 complémentaire à l’avis du
14 janvier relatif aux mesures de contrôle et de prévention de la diffusion des nouveaux
variants du SARS-CoV-2 [Internet [Internet]. Disponible sur; Disponible sur:
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=974

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

26/49

Stock État masques et EPI – 6 août 2021

12. Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, Prasad PV, Steele M, Brooks JT. SARS-CoV-2
Transmission From People Without COVID-19 Symptoms. JAMA Netw Open. 7 janv 2021;4(1).
13. HCSP. Masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2 [Internet].
Rapport de l’HCSP. Paris: Haut Conseil de la Santé Publique; 2020 oct [cité 13 juill 2021].
Disponible sur: https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=943
14. HCSP. Covid-19 : Risque de transmission du SARS-CoV-2 par aérosols en milieux de soins
[Internet]. Rapport de l’HCSP. Paris: Haut Conseil de la Santé Publique; 2020 sept [cité 13
juill 2021]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=962
15. Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail. Covid-19 : quelle viabilité du virus SARS-CoV-2 dans l’air ? | [Internet]. [cité 29 juill
2021]. Disponible sur: https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2021SA0018.pdf
16. Morse SS. Factors and determinants of disease emergence. Rev Sci Tech Int Off Epizoot. août
2004;23(2):443‑51.
17. 8 Things to know about pandemic influenza [Internet]. [cité 19 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/8-things-to-know-about-pandemicinfluenza
18. Markel H, Lipman HB, Navarro JA, Sloan A, Michalsen JR, Stern AM, et al. Nonpharmaceutical
interventions implemented by US cities during the 1918-1919 influenza pandemic. JAMA. 8
août 2007;298(6):644‑54.
19. SF2H. Recommandations nationales. Prévention de la transmission croisée par voie
respiratoire : Air ou Gouttelettes Recommandations pour la pratique clinique. HygièneS
[Internet]. 2013;21(1):1‑60. Disponible sur: https://www.hygienes.net/hygienes/
20. Sf L. Société Française d’Hygiène Hospitalière. :3.
21. Ciotti C, Pellissier G, Rabaud C, Lucet J-C, Abiteboul D, Bouvet E, et al. Effectiveness of
respirator masks for healthcare workers, in France. Med Mal Infect. juin 2012;42(6):264‑9.
22. Protection respiratoire - Brochure - INRS [Internet]. [cité 28 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
23. INRS. Appareils de protection respiratoire et métiers de santé [Internet]. 2009 [cité 13 juill
2021]. Disponible sur: https://www.esst-inrs.fr/3rb/ressources/ed105.pdf
24. Les appareils de protection respiratoire - Brochure - INRS [Internet]. [cité 28 juill 2021].
Disponible sur: https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206106
25. Prise en charge des patients atteints d’infection liée à un risque épidémique - Brochure - INRS
[Internet].
[cité
29
juill
2021].
Disponible
sur:
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206306
26. Romano-Bertrand S, Carré Y, Aho Glélé L-S, Lepelletier D, Scientific Committee of the French
Society for Hospital Hygiene. How can SARS-CoV-2 airborne transmission ensure effective
protection of healthcare workers? A review of the literature. Infect Dis Now. 21 mai
2021;S2666-9919(21)00114-7.
27. Clase CM, Fu EL, Joseph M, Beale RCL, Dolovich MB, Jardine M, et al. Cloth Masks May
Prevent Transmission of COVID-19: An Evidence-Based, Risk-Based Approach. Ann Intern
Med. 15 sept 2020;173(6):489‑91.
Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

27/49

Stock État masques et EPI – 6 août 2021

28. Furuhashi M. A study on the microbial filtration efficiency of surgical face masks--with special
reference to the non-woven fabric mask. Bull Tokyo Med Dent Univ. mars 1978;25(1):7‑15.
29. Rengasamy S, Eimer B, Shaffer RE. Simple respiratory protection--evaluation of the filtration
performance of cloth masks and common fabric materials against 20-1000 nm size particles.
Ann Occup Hyg. oct 2010;54(7):789‑98.
30. Davies A, Thompson K-A, Giri K, Kafatos G, Walker J, Bennett A. Testing the Efficacy of
Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster Med Public Health
Prep [Internet]. août 2013 [cité 26 juill 2021];7(4):413‑8. Disponible sur:
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-healthpreparedness/article/testing-the-efficacy-of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-flupandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55
31. Konda A. Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks.
ACS
Nano
[Internet].
2020;14,
5:6339‑47,
24,.
Disponible
sur:
https://doi.org/10.1021/acsnano.0c03252,
32. Quesnel LB. The efficiency of surgical masks of varying design and composition. Br J Surg.
déc 1975;62(12):936‑40.
33. Greene VW, Vesley D. Method for evaluating effectiveness of surgical masks. J Bacteriol. mars
1962;83:663‑7.
34. Lurie MB, Abramson S. The efficiency of gauze masks in the protection of rabbits against the
inhalation of droplet nuclei of tubercle bacilli. Am Rev Tuberc. janv 1949;59(1):1‑9.
35. HCSP. Covid-19 : personnes à risque et mesures barrières spécifiques à ces personnes
[Internet]. Rapport de l’HCSP. Paris: Haut Conseil de la Santé Publique; 2020 avr [cité 29 juill
2021]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

28/49

Stock État masques et EPI – 6 août 2021

ANNEXES
Annexe 1 - Saisine de la Direction générale de la santé (DGS) par lettre du 5 mai 2021
Annexe 2 - Composition du groupe de travail (GT)
Annexe 3 - Liste des personnes / structures auditionnées
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Annexe 6 - Recommandations nationales des sociétés savantes et autres instances
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Annexe 1 - Saisine de la Direction générale de la santé par courrier daté du 5 mai 2021
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Annexe 2 - Composition du groupe de travail (GT)
Personnes qualifiées du HCSP :
• Ludwig Serge AHO-GLÉLÉ, Cs-3SP
• Thierry BLANCHON, Cs-MIME
• Christian CHIDIAC, Cs-MIME, Président du groupe de travail permanent Covid-19, co-pilote
du groupe de travail
• Rémy COLLOMP, Cs-3SP
• Didier LEPELLETIER, Cs3SP, Co-Président du groupe de travail permanent Covid-19, pilote
du groupe de travail
• Henri PARTOUCHE, Cs-MIME
• Christian RABAUD, CS-3SP
• France ROBLOT, Cs-MIME
• Fabien SQUINAZI, Cs-RE
Autres personnes qualifiées, hors HCSP :
• Anne BERGER-CARBONNE, SpF
• Sibylle BERNARD-STOECKLIN, SpF
• Christine DEBEURET, SpF
• Bernard SIANO, INRS
• Thierry SIRDEY, ANSM
• Sylvie van der WERF, CNR des Virus des infections respiratoires (dont la grippe)
Secrétariat général du HCSP :
• Marc DURAND, coordinateur scientifique
• Ann PARIENTE-KHAYAT, coordinatrice de la Cs-3SP du HCSP
Assistance à maîtrise d’ouvrage :
• Caroline WEILL-GIÈS
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Annexe 3 - Liste des personnes / structures ayant contribué par écrit à un questionnaire du HCSP
•
•
•
•

Dominique THIVEAUD, Président d’EURO-PHARMAT, en date du 12 juillet 2021
Bruno GRANDBASTIEN, Président de la Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H), en
date du 20 juillet 2021
Jean-Dominique DEWITTE, Président de la Société française de Médecine du travail (SFMT),
en date du 15 juillet 2021
Collège de médecine générale (CMG), en date du 15 juillet 2021
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Annexe 4 - Exemples de stratégie de constitution de stocks à l’étranger
À l’étranger comme en France, la crise de la Covid-19 a fortement remis en question les principes
et les niveaux des stocks stratégiques de produits de protection individuelle. Les États ont dû
adapter en urgence leur organisation afin de répondre aux besoins. En effet, la crise a mis en
évidence d’une part l’insuffisance quantitative et qualitative des stocks, d’autre part la dépendance
à l’égard de fabricants étrangers, notamment la Chine, et la nécessité d’y remédier rapidement et
durablement.
Les solutions nationales ont été bâties ou réformées dans l’urgence. Les informations ci-dessous
sont donc susceptibles d’évoluer. Elles mettent en évidence la diversité des solutions adoptées,
entre approches centralisées ou décentralisées, avec implication directe ou non des
gouvernements.
1.

Les organisations dans les pays européens 1

a.

Le Danemark

Au Danemark il appartient aux médecins indépendants comme aux entreprises, y compris les
établissements sanitaires et sociaux, d’acquérir des EPI et de les financer dans le cadre des
revenus et honoraires perçus. Les autorités ne fixent pas de normes pour les stocks d'EPI. Dans la
pratique, la réglementation des prestataires au niveau national est assez limitée.
Jusqu’à la pandémie de Covid-19, en cas de crise sanitaire, il appartenait aux régions et aux
municipalités de distribuer des EPI aux prestataires de soins ambulatoires.
À la suite de la crise du Covid-19, le gouvernement national a décidé de créer une agence nationale
qui sera chargée de :
• gérer le stock national d'EPI ;
• assurer un approvisionnement et un stockage adéquats d'EPI ;
• maintenir une vue d'ensemble du stock dans le secteur public.
Il appartiendra à la nouvelle agence de décider de la taille et du maintien des stocks en soins
ambulatoires et d'informer les autres intervenants des nouvelles exigences.
Le Danemark organise la distribution des EPI sur une base décentralisée, au niveau des régions.
Depuis le 1er avril 2020, les régions disposent de listes de stocks attribués, et sont incitées à
coopérer afin qu'aucune région ne manque d'EPI. Les municipalités et les régions doivent
soumettre régulièrement des informations sur l'état des stocks et la consommation quotidienne
prévue de produits de protection et de désinfectants à une base de données relevant de l'Agence
danoise des médicaments.
b.

L’Allemagne

Alors que le secteur hospitalier allemand a publié des directives pour assurer la fourniture d'EPI,
aucune réglementation similaire n'a été publiée concernant le stockage d'EPI pour les prestataires
ambulatoires.
Entre le 10 mars et le 10 juin 2020, l'Association fédérale des médecins agréés et l'Association
fédérale des caisses de maladie ont conclu un accord concernant l'achat et la distribution d'EPI
destinés aux médecins libéraux. L'accord a introduit une procédure spéciale pour récupérer les EPI
achetés au niveau central auprès du bureau des achats du ministère fédéral de l'Intérieur avec de
nouveaux processus de facturation et de financement.

1 E. Webb, C. Hernández-Quevedo et G. Scarpetti, et al., Qui a la responsabilité réglementaire du stockage des EPI en
milieu ambulatoire, et comment cela fonctionne-t-il dans la pratique ? 5 août 2020 In : WHO, EU, European observatory
of health care systems ; Covid 19, health system response monitor (données collectées entre le 6 et le 17 juillet 2020,
auprès d'experts nationaux)
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Dans ce cadre, le gouvernement fédéral fournit des EPI aux États fédéraux et aux associations
régionales de médecins agréés qui sont responsables de l'attribution et de la distribution du
matériel aux prestataires de soins de santé. Chaque région a son propre processus de distribution
des EPI ; par exemple, certaines associations régionales distribuent elles-mêmes les EPI via des
partenaires logistiques tandis que d'autres associations régionales distribuent les EPI au niveau
local/du comté pour les donner aux médecins de leur spécialité.
c.

L’Italie

Le décret législatif 81/2008 a établi que les employeurs (y compris les directeurs généraux des
services de santé locaux) en Italie ont la responsabilité de veiller à ce que les employés soient
équipés d'un EPI approprié. Le Département de la protection civile et les autorités sanitaires locales
(LHA) sont responsables de la distribution des EPI, les LHA étant également chargées de la
surveillance et du suivi de leur utilisation.
Cependant, le « plan national de préparation et de réponse à une pandémie de grippe » italien a
établi cinq phases de mesures de réponse à la pandémie, les dernières phases transférant la
responsabilité de la distribution des stocks d'EPI aux régions. Ce document, bien que non
juridiquement contraignant, a été utilisé comme base pour répondre à la pandémie de Covid-19.
Le plan détaille les mesures visant à garantir un stockage national des EPI. Il ne fait pas de
distinction entre les secteurs ambulatoires et hospitaliers.
Un rapport publié par l'Institut national de la santé italien (Istituto Superiore di Sanità - ISS) intitulé
« Recommandations en cours pour une utilisation rationnelle des EPI dans la gestion de l'infection
à SARS-CoV-2, au sein des services de santé et sociaux (assistance aux sujets touchés par le Covid19) pendant le scénario d'urgence SARS-CoV-2 actuel » répertorie les EPI nécessaires en
ambulatoire.
d.

Les Pays-Bas

Au début de la crise du Covid-19, les Pays-Bas ont mis en place un système central visant à faciliter
la distribution des EPI. L'organisme consultatif régional pour les soins aigus (Regional Overleg
Acute Zorg) évalue la demande d'EPI au niveau régional ; ces requêtes sont agrégées chaque jour
pour créer une vue d'ensemble au niveau national. Le Consortium national des appareils et
accessoires fonctionnels (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) gère la répartition physique des
ressources disponibles.
Initialement, les prestataires de soins ambulatoires étaient exclus du système de distribution, qui
visait à fournir suffisamment d'EPI aux hôpitaux. Ultérieurement, le système de distribution a
intégré les maisons de soins infirmiers et les infirmières de soins à domicile.
e.

L’Espagne

Depuis la crise du Covid-19, les communautés autonomes sont chargées de maintenir une réserve
stratégique avec cinq semaines d'approvisionnement sécurisé. Afin de se procurer des EPI, les
communautés autonomes doivent informer le ministère de la Santé chaque semaine de leur stock
actuel ainsi que du pourcentage de consommation qu'ils peuvent couvrir avec leur propre achat et
du pourcentage qui devra être renforcé par le ministère de la Santé.
Le stock stratégique doit couvrir tous les niveaux de soins : soins primaires, soins ambulatoires et
soins hospitaliers.

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

35/49

Stock État masques et EPI – 6 août 2021

2.

Le stock stratégique national aux États-Unis 23

Aux États-Unis, au niveau fédéral, le stock stratégique national concernant les produits à usage
médical et de prévention est géré par l’agence Public Health Emergency. Il vise à compléter les
fournitures et l'équipement médicaux fournis par chaque état et région dans le cas d’urgence de
santé publique.
Le stock stratégique national est détenu et géré, au sein du Health and Human Service (HHS) par
Public Health Emergency. Il s’agit du plus grand dépôt de fournitures médicales d'urgence du pays.
Son rôle est de garantir, en situation épidémique, que les professionnels de santé soient équipés
de l'EPI dont ils ont besoin pour ralentir la propagation des maladies infectieuses.
La pandémie de Covid-19 a révélé des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement médical
mondiale, qui ont obligé le HHS à étendre et à améliorer la capacité du stock stratégique national
pour répondre à une maladie infectieuse émergente à l'échelle nationale, immédiatement et pour
l’avenir.
En conséquence, le stock a considérablement augmenté la réserve de respirateurs et ventilateurs
N95 pour aider à prévenir la transmission du Covid-19 dans les 50 États. Les autres EPI ont
concerné les masques chirurgicaux, les blouses, les combinaisons, les protections oculaires et ont
été ajoutés à l'inventaire.
État des stocks au 21 mai 2021
Catégorie d’équipements
Respirateurs N95
Gants
Masques chirurgicaux
Visières
Blouse chirurgicale et combinaisons
Lunettes de protection
a.

Nombre d’unités
424 millions (M)
516 M
273 M
12 M
17 M
8M

Organisation du stock stratégique national (SSN) :

La majorité des actifs présents dans l'inventaire sont stockés et gérés par le SSN qui est
approvisionné en continu. Le maintien du SSN implique la gestion de l'ensemble du cycle de vie
des actifs du stock ainsi que l'acquisition, le stockage et le transport des fournitures.
Le service comprend 6 départements opérationnels :
• Acquisitions
• Planification
• Management et Business : soutien opérationnel, budget, allocation des fonds, études de
coût, contrôle de qualité, communication, service juridique
• Logistique opérationnelle : inventaire, acquisitions, coordination avec les autres agences
fédérales, lien avec la chaine de fournisseurs
• Service scientifique : veille, diffusion de l’état des connaissances …
• Logistique stratégique : liaison avec la santé publique, les autres agences fédérales et les
partenaires privés : partenariats, échanges d’information, développement de projets
2

https://www.phe.gov/about/sns/Pages/default.aspx

3 Public Health Emergency, US Department of Health and Human services, Assistant Secretary for preparedness and
response, Website
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Le SSN emploie plus de 230 agents publics : pharmaciens, médecins cliniciens, urgentistes,
spécialistes de santé publique, logisticiens, spécialistes du contrôle de la qualité, de la gestion des
achats et des finances, spécialistes des technologies de l'information, de la planification
stratégique, de la formation, des politiques et des communications.
b.

Fonctionnement

Le stock contient des médicaments et des fournitures stockés dans des entrepôts stratégiquement
situés dans tout le pays, prêts à être déployés. L'expédition immédiate d'une variété de produits
vers l'État concerné permet aux autorités locales de mettre en place ou de maintenir les efforts
d'intervention. Il est ensuite de la responsabilité de l’État de recevoir et de distribuer rapidement
ces produits aux acteurs locaux.
Le contenu est pré-emballé et configuré dans des conteneurs prêts au transport pour une livraison
rapide partout aux États-Unis dans les 12 heures suivant la décision fédérale de déploiement.
Chaque paquet contient 50 tonnes de ressources médicales d'urgence.
Les produits en stock peuvent nécessiter une autorisation d'utilisation d'urgence , qui est du ressort
de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il peut s’agir de l'autorisation d'urgence
d'un produit médical ou non ou de l'utilisation non approuvée d'un produit médical autorisé (par ex
en l’absence d’alternative approuvée par la FDA). La gestion du stock stratégique national
comprend :
• Supervision de la durée de conservation des produits médicaux pour s'assurer que le stock
est en rotation et maintenu dans les limites de durée de vie prescrites par la FDA des ÉtatsUnis ;
• Une assurance qualité de routine sur tous les produits ;
• Inventaire annuel de tous les produits ;
• Prise en compte des conditions environnementales, de la sécurité et de la maintenance
des emballages ;
• S'assurer que les fonds du stock stratégique national sont établis sur la base des données
scientifiques les plus récentes et des niveaux de menace ;
• Assurer la capacité de transporter des articles lors d’une urgence de santé publique.
Le stock stratégique national participe au Federal Shelf Life Extension Program (pour les stocks
fédéraux) géré par le ministère de la Défense et la FDA, qui vise à s’assurer que les produits en
stock sont stables et sûrs pour une utilisation continue, de façon à étendre les dates de péremption
des produits pharmaceutiques au-delà de leurs dates d'expiration d'origine si nécessaire. Les tests
offrent généralement une durée de conservation prolongée de 12 à 24 mois. Plus de tests peuvent
conduire à des extensions encore plus longues. Les produits qui échouent aux tests de la FDA sont
retirés des stocks.
Le système de gestion et de suivi des stocks Inventory Management and Tracking System (IMATS)
a été créé par le SSN pour aider les agences de santé publique nationales et locales à gérer ces
EPI pendant une crise. IMATS permet aux intervenants de suivre l'inventaire jusqu'au niveau local,
de surveiller les seuils de réapprovisionnement ; et de gérer les biens entreposés. Cet outil peut
également être utilisé dans les opérations courantes.
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3.

Le Royaume-Uni 4 5

Dans la période précédant la crise de la Covid-19, l’acquisition des EPI était décentralisée au
niveau des trusts de santé, libres de se les procurer via le National Health Service (NHS) ou
directement auprès de leurs propres fournisseurs.
Pendant la pandémie de Covid-19, le stock stratégique État a été sollicité afin d’assurer
l’approvisionnement en EPI de 226 organisations de soins de santé (trusts) du NHS, y compris les
EHPAD, les moyens séjours et les organisations de soins communautaires, soit
58 000 destinataires et plus de 3,5 milliards d’EPI distribués.
Il est rapidement apparu que les modes établis d’approvisionnement en EPI au Royaume-Uni
n’étaient plus efficaces et que le stock prévu pour répondre aux besoins en cas de grippe était
insuffisant pour répondre à la demande de la pandémie de Covid-19.
Une nouvelle stratégie pour l’approvisionnement et la distribution en EPI a été mise en place en
mai 2020, fondée sur la création d’un stock stratégique d’EPI visant à garantir les besoins urgents
en EPI de tous les acteurs du domaine sanitaire et social, y compris le secteur carcéral et la police.
Le principe adopté est de maintenir un stock équivalent à 120 jours de demande « raisonnable
dans le pire des cas » pour l’ensemble du Royaume-Uni, en :
•
•
•
•
•
•
•
•

Protections corporelles : tabliers, surblouses
Sacs de déchets cliniques
Sacs mortuaires
Protection des yeux (lunettes et visières, réutilisables et à usage unique)
Masques faciaux FFP2 et FFP3, protection respiratoire d’épuration d’air propulsé
(PARP)
Masques faciaux IIR
Gants (réutilisables et à usage unique)
Produits chimiques pour l’hygiène des mains

Les masques grand public ne sont pas inclus dans le stock.
a.

Organisation

Afin de garantir des fournitures au meilleur prix et selon des procédures d’achat règlementaires, le
stock stratégique de l’État est géré de façon centralisée par le Ministère de la Santé et de l’action
sociale (Department of Health and Social Care, DHSC).
Le réseau de stockage se compose de plus de 25 emplacements répartis dans tout le pays, avec
une gestion unifiée. Les équipements du stock doivent pouvoir être distribués aux répartiteurs
locaux dans les 48 heures suivant la commande.
De nouveaux principes de fonctionnement des stocks stratégiques médicaux ont été formulés :
•
Question de la dépendance à l’égard de la Chine, fournisseur de plus de 80% des EPI au
moment de la crise de la Covid-19.
Simultanément à la création du nouveau réseau de distribution d’EPI, le Gouvernement a suscité
l’émergence d’une offre de fabrication nationale en EPI, capable de répondre à 70 % de la
demande prévue pour toutes les catégories d’EPI sauf une (les gants). Il a également eu à cœur de
diversifier ses sources d’approvisionnement à travers le monde.
•
Formation et accompagnement des utilisateurs

4

https://www.gov.uk/government/publications/stockpile-of-personal-protective-equipment-ppe-on-30-november-2020

5 Stratégie en matière d’équipement de protection individuelle (EPI) : stabiliser et renforcer la résilience, Document
d’orientation, Mis à jour le 29 septembre 2020à
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Le gouvernement a créé un réseau central de conseil et d’orientation (central hub of guidance on
gov.uk) permettant d’informer et de guider les utilisateurs, en particulier dans le secteur santésocial, dans le bon usage des EPI, compte-tenu de l’évolution des connaissances.
•

Rationalisation des fournitures

Durant la crise, des circuits de distribution d’urgence ont été mis en place là où les circuits
classiques d’approvisionnement étaient inopérants, via des « local resilience forums » (LRFs)
destinataires directs des équipements nécessaires. Un portail internet a été créé pour permettre
aux services de soin primaire et aux services sociaux de petite dimension, ayant un accès limité
aux grossistes, d’effectuer leur commande, à hauteur de plus de 100 millions d’EPI.
• Ecologie
« Pour améliorer la résistance face aux pénuries futures mais aussi au regard d’un engagement
plus large en faveur d’un NHS plus vert, des stratégies de réutilisation et d’innovation sont
encouragées. Il s’agit d’écarter autant que faire se peut le jetable par défaut et d’évaluer les
nouveaux types d’EPI conçus pour être réutilisés dès le départ, en particulier dans le cadre de la
fabrication au Royaume-Uni. Le plan prévoit donc qu’en cas d’intervention d’urgence, des options
en faveur de l’EPI à usage unique pourront être présentes lorsque les autres options pour sécuriser
les fournitures ont été épuisées. L’effort porte dans un premier temps sur les respirateurs FFP3.
b.

Le système d’information

Au cours de l’intervention d’urgence liée à la Covid-19, un modèle de gestion des EPI a été établi
par Public Health England afin de permettre de :
• déterminer la demande liée à la Covid-19 par rapport à la demande non liée à la Covid19, y compris la prise en compte de la demande croissante à mesure que davantage de
services du NHS rouvriront et entreront en service ;
• améliorer les hypothèses sur l’utilisation de l’EPI par les secteurs de l’aide sociale ;
• améliorer l’équilibre des articles d’EPI utilisés par les cabinets de médecine de ville ;
• inclure des hypothèses sur l’utilisation d’EPI médicaux par d’autres secteurs ;
• tenir compte de l’impact de la grippe saisonnière et des besoins en EPI afférents, y
compris pour mettre en œuvre un programme élargi de vaccination contre la grippe.
Le modèle doit être régulièrement mis à jour pour tenir compte des avancées de la connaissance,
de l’augmentation de l’activité, des changements dans la politique et les exigences relatives à
l’utilisation des EPI.
4.

L’Australie 6

78

Le stock stratégique médical (National medical Service, NMS) été établi en 2002 en tant que
réserve de matériel médical disponible en cas de menaces chimique, biologique, radiologique ou
nucléaire. Sa vocation est de permettre de couvrir les besoins des services de santé de première
ligne, en particulier les hôpitaux, pour leur permettre de procurer les essentiels à la population.
Dans ce but, le stock stratégique de l’État acquière et détient des produits en quantité suffisante
pour faire face aux besoins en cas d’urgence sanitaire.
Depuis sa création, la vocation du NMS a changé pour refléter l’évolution des risques de santé
publique et les menaces nationales, en particulier à la suite des épidémies de SARS en 2002 et de

Australian Government Department of Health, Home, Initiatives and programs, National Medical Stockpile
Guidance on the supply of masks from the National Medical Stockpile (NMS) for General Practice (including Aboriginal
Community Controlled Health Services), community pharmacy, and allied health through Primary Health Networks (PHNs)
30 April 2020
8 ANAO, COVID-19 Procurements and Deployments of the National Medical Stockpile, Published Thursday 27 May 2021
6
7
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grippe H5N1 en 2004. En 2005–06, le gouvernement a alloué $135 millions au NMS pour
accroitre ses capacités de réponse à une pandémie grippale, y compris par l’achat d’antiviraux.
En juin 2019, le budget s’élevait à $117 millions et il s’élevait à $123 millions au 31 décembre
2019.
En 2009–10, l’épidémie de H1N1 (grippe porcine) a eu pour conséquence un changement
d’échelle du NMS. Environ 900 000 doses d’antiviraux et 2,3 millions de matériel en EPI et autres
matériels médicaux ont été distribués aux professionnels de santé.
En janvier 2020, 3,5 millions de respirateurs P2/N95 ont été distribués par le NMS dans le cadre
de la réponse des autorités aux incendies. Le NMS a ainsi été utilisé pour la première fois dans le
cadre d’un désastre naturel. Le NMS a été utilisé la même année pour répondre à l’épidémie de
Covid-19 dès janvier 2020.
a.

Principes d’organisation :

Le stock stratégique est placé sous l’autorité de l’Australian Health Protection Principal Committee
(AHPPC), compétent pour les urgences sanitaires. L’AHPPC comprend les médecins chef des
différents états et de tous les territoires ; son président est le médecin-chef d’Australie.
Le stock national vient en complément de stocks détenus localement par les autorités locales et
territoriales. Les fournitures sont délivrées sur demande de ces autorités par décision du ministre
de la santé (Department of Health’s Secretary) et du médecin chef (Chief Medical Officer).
Le gouvernement australien :
• Coopère avec les industriels locaux pour accroître la production locale d’EPI
• Se fournit auprès de producteurs internationaux
• Fournit les EPI en réponse à des besoins démontrés.
En réponse à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement australien a augmenté son offre de EPI et
de médicaments inclus dans le stock stratégique de l’État, afin de protéger les professionnels de
santé et les patients, dans un objectif d’autosuffisance en cas d’épidémie.
Dans un contexte où le marché ne permettait plus d’assurer les fournitures nécessaires, compte
tenu d’une demande internationale sans précédent, le NMS a contacté des fabricants d’EPI en
Australie et dans d’autres pays pour constituer un stock de produits répondant à des critères de
qualité garantissant leur utilisation dans des conditions de sécurité et d’efficacité et conforme à
leur destination.
Les EPI concernés sont :
• Masques chirurgicaux et respirateurs N95
• Gants
• Protections oculaires
• Visières
• Surblouses et tabliers
Devant le risque de pénurie, les autorités australiennes, durant la crise du Covid-19 ont donné
priorité pour la fourniture d’EPI à partir du stock stratégique aux personnels de santé de première
ligne, susceptibles d’être en contact avec des personnes atteintes par le Covid-19, soit :
• Les hôpitaux publics
• La médecine générale
• Les pharmaciens de ville
• Autres lieux susceptibles d’accueillir des personnes atteintes de Covid-19
• Les services de soin pour personnes âgées (lorsqu’un cas confirmé ou suspect a été
signalé ou en cas de signalement médical)
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Le stock stratégique de l’État garantit que tous les EPI délivrés répondent à des normes de sécurité
et de qualité élevées, dans le cadre d’un programme d’assurance qualité (évaluations ciblées post
mise sur le marché, tests indépendants au regard des critères australiens). Les contrats passés
par le Gouvernement australiens garantissent que ces critères sont respectés au moment de
l’acquisition des produits.
b.

Les usages

Un usage modéré et raisonné des EPI est attendu des professionnels de santé dans la mesure du
possible. Le port du masque est recommandé par les professionnels dans les cas suivants :
• Soins
• Examen clinique ou prélèvements à des patients cas suspect, probable ou confirmé de
Covid-19
• Contact rapproché avec une personne fébrile ou présentant des symptômes
respiratoires aigus
• Intervention directe avec des patients ou des résidents dans une zone de transmission
communautaire significative, définie par les autorités locales de santé publique.
Les réseaux de soins primaires peuvent fournir des masques chirurgicaux aux médecins
généralistes et aux ACCHOs 9 s’ils ont fait la démonstration que :
• l’offre commerciale locale est défaillante
• la patientèle est particulièrement exposée
• la patientèle comprend une quantité inhabituelle de patients présentant des symptômes
respiratoires
Les pharmacies en ville pourront être fournies en masques chirurgicaux si et seulement si :
• Il n’y a pas d’offre commerciale locale ET
• L’équipe a des contacts rapprochés avec des personnes présentant des symptômes
respiratoires
Peuvent bénéficier de respirateurs distribués par les réseaux de soins primaires les médecins
généralistes et ACCHOs qui ont à évaluer des cas suspects de Covid-19, s’ils n’ont pas accès à des
cliniques respiratoires ou à des services d’urgence en proximité, à condition qu’ils disposent de
locaux permettant d’isoler les patients, d’un personnel formé à l’usage des EPI, d’un plan de
préparation à la pandémie. L’utilisation d’un respirateur implique d’utiliser également : blouses,
gants et protection oculaire.

9

Aboriginal Community Controlled Health Organisations (ACCHOs)
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Annexe 5 : Recommandations internationales sur les protections nécessaires en masques et EPI
en cas d’épidémie pour les personnels de santé 10
Dans son avis des 18 et 20 janvier 2021, le HCSP a résumé comme suit les recommandations
émanant des organisations internationales :
L’OMS recommande 11 :
• D’appliquer les précautions complémentaires de type « Gouttelettes » et « Contact » pour
prendre en charge les patients possibles, probables ou confirmés de Covid-19,
• D’appliquer les précautions complémentaires de type « Air » en cas de gestes invasifs
sur la sphère ORL ou de procédures génératrices d’aérosols, avec le port d’un appareil
de protection respiratoire (APR) (masque FFP2 ou N95 ou NK95) et d’une protection
oculaire (visière ou lunettes de protection.
• De ne pas porter systématiquement des gants en dehors des indications des
précautions standard.
Les Centers for Disease Control & Prevention (CDC) recommandent 12
• De porter systématiquement un APR de type FFP2 (ou un masque à usage médical en
cas de tension d’approvisionnement) complété d’une protection oculaire par une visière,
• De revêtir systématiquement une surblouse de protection à manche longue,
• De porter systématiquement des gants non stériles à usage unique.
L’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) recommande 13
• De porter un APR de type FFP2 ou FFP3 (ou masque à usage médical en cas de tension
d’approvisionnement) et une protection oculaire par visière ou lunettes de protection,
• De revêtir une surblouse de protection à manche longue,
• De porter des gants en cas de risque de contact avec les liquides biologiques ou lors de
gestes invasifs sur la sphère ORL ou de procédures à risque de génération d’aérosols,
• De porter un tablier en remplacement de la surblouse à manches longues si le risque
de contact avec un liquide biologique est faible.

10 Avis complémentaire à l’avis du 14 janvier relatif aux mesures de contrôle et de prévention de la diffusion des
nouveaux variants du SARS-CoV-2 ,18 et 20 janvier 2021
11 Organisation mondiale de la santé. Infection prevention and control during health care when coronavirus disease
(COVID-19) is suspected or confirmed. Interim Guidance. 29 Juin 2020 [Internet]. Disponible sur :
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4 ;
Rational use of personal protective equipment for COVID-19 and considerations during severe shortages. Interim
Guidance. 23 décembre 2020 [Internet]. Disponible sur : https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-ofpersonal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages;
Transmission du SARS-CoV-2 – Implications pour les précautions visant à prévenir l’infection, 9 juillet 2020
[Internethttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333340/WHO-2019-nCoV-Sci_BriefTransmission_modes-2020.3-fre.pdf
12 Centers for disease control and prevention. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Healthcare
Personnel During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic [Internet]. Disponible sur: Prevention and Control
Recommendations for Healthcare Personnel During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic
13 European Center for disease prevent and control. Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in
healthcare
settings,
6
octobre
2020
[Internet].
Disponible
sur
:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-and-control-in-healthcare-settingsCOVID-19_5th_update.pdf
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Annexe 6 - Recommandations nationales des sociétés savantes et autres instances
a.

Indications du port des masques chirurgicaux et des appareils de protection respiratoire de
type FFP2 pour les professionnels de santé : SF2H, SPILF, avis du 04 mars 2020 14

Dans le cadre de cet avis, la SF2H et la SPILF recommandent :
•

•

•
•
•

b.

Que le port d’un masque chirurgical soit réservé :
-

aux personnes présentant des signes d’infection respiratoire évoquant un Covid-19
et/ou aux patients confirmés Covid-19 ;

-

aux professionnels de santé, aux personnes chargées des premiers secours et en
charge du transport sanitaire en cas de contact avec une des personnes citées cidessus.

Que le port d’un masque chirurgical soit réservé :
-

aux personnes présentant des signes d’infection respiratoire évoquant un Covid-19
et/ou aux patients confirmés Covid-19 ;

-

aux professionnels de santé, aux personnes chargées des premiers secours et en
charge du transport sanitaire en cas de contact avec une des personnes citées cidessus.

Que la population non malade ne porte pas de masque chirurgical.
Qu’un personnel de santé en contact avec une personne présentant des signes d’infection
respiratoire, et en absence d’acte invasif sur la sphère respiratoire, porte un masque chirurgical
en face à face (soignant/soigné).
Que les masques filtrants de protection de type FFP2 soient réservés exclusivement aux
personnels soignants lors de la réalisation des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au
niveau de la sphère respiratoire.
Utilisation des gants médicaux par les professionnels de santé dans les établissements de
santé et médico-sociaux dans le cadre de la pandémie de Covid-19, SF2H 5 juin 2020

Pour la SF2H, il convient que :
• Le port de gants d’examen à usage unique par les professionnels de santé réalisant des soins
auprès des patients Covid-19 et non Covid-19 dans le cadre des précautions standard soit
limité strictement aux indications suivantes :
- Un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques,
- Un contact avec une muqueuse,
- Un contact avec la peau lésée,
- Dès lors que les professionnels de santé présentent des lésions cutanées aux
mains.
• Le port de gants en continu en cas de contact avec le patient et son environnement proche
sauf dans le cadre de la prise en charge de patients présentant une infection à C. difficile ou
une gale ou dans de rares situations, soit prohibé.
• Le port de gants à usage unique pour les opérations de nettoyage et/ou de désinfection soit
recommandé
En situation de rupture d’approvisionnement en gants à usage unique utilisés comme EPI, des
gants à usage multiple, nominatifs et dédiés aux professionnels de santé utilisateurs,
résistants aux produits chimiques selon la norme EN ISO 374-1 :2016, peuvent être utilisés.
Ces gants réutilisables devront être nettoyés/désinfectés selon un protocole approprié.
14 AVIS masque SF2H-SPILF du 4 mars 2020 et Support vidéo | [Internet]. 2020 [cité 19 juill 2021]. Disponible sur:
https://www.sf2h.net/avis-masque-sf2h-spilf-du-4-mars-2020
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c.

Mesures de prévention et contrôle de l’infection dans le contexte de la pandémie Covid-19
dans tous les secteurs de soin, SF2H 30 novembre 2020
Cet avis concerne tant les patients pris en charge dans les établissements de soins et
médicosociaux et en soins de ville que les professionnels concernés. (Extraits concernant le port
de masques et EPI)
•

Toute personne (patient, résident, visiteur, professionnel de santé, intervenant extérieur,
aidant, ...) présentant des symptômes respiratoires de type toux ou expectoration doit
porter un masque à usage médical (Précautions Standard R19 à R22 du guide SF2H 2017)

•

Mesures additionnelles PCI-Covid-19 en contexte de pandémie :
- Professionnels de santé : Port d’un masque à usage médical, systématique et
continu
- Tous les patients/résidents qui le peuvent ainsi que les visiteurs, accompagnants
ou intervenants extérieurs : Port d’un masque à usage médical dès l'entrée dans la
structure
- Tout patient/résident lorsqu’une ne tierce personne entre dans sa chambre : port
si possible d’un masque à usage médical
- Tout patient/résident dès qu’il sort de sa chambre. Port si possible d’un masque
médical
- Lors de la réalisation de gestes invasifs ou de manœuvres à risque de générer des
aérosols au niveau de la sphère respiratoire ou ORL, quel que soit le statut Covid19 du patient : Port d’un masque FFP2

Pour rappel, en dehors des actes/procédures à risque d’aérosols, un contact avec un patient
porteur du Covid-19 ne constitue pas un contact à risque si le patient OU le soignant porte un
masque à usage médical. Quand cela est possible, le double-port du masque soignant/soigné
constitue une sécurité additionnelle.
d.

Recommandations de l'INRS pour les professionnels de santé en prévention du risque de
Covid-19 15

En l’état actuel des connaissances, la transmission de la Covid-19 se fait principalement par les
gouttelettes émises par le patient lors de la toux, des éternuements ou de la parole. Cependant,
la transmission possible du SARS-CoV-2 par l’intermédiaire d’aérosols doit être pris en
considération notamment dans un local clos mal ventilé. L’évolution des connaissances justifie
de mieux prendre en compte cette voie de transmission dans les préconisations du port de
masque pour les professionnels de santé exposés.
En milieu de soins, l'INRS recommande :
- Port d’un masque à usage médical par le patient ;
- Port d’un masque à usage médical par le professionnel de santé, en dehors de
toute prise en charge d’un patient Covid-19 suspect ou confirmé : dans les couloirs,
salles de réunion . ;
- Port d’un APR de type FFP2 par le professionnel de santé lors de toute prise en
charge d’un patient Covid-19 suspect ou confirmé.
Il est alors possible de prolonger le port de l’APR pour des soins prodigués ensuite à d’autres
patients, en respectant les conditions de non souillure, d’intégrité et d’efficacité si la tolérance
est satisfaisante. Le masque doit être changé quand il est retiré.
Afin de garantir une efficacité optimale du masque FFP2, il convient de :
15

INRS : COVID-19 ET PRÉVENTION EN ENTREPRISE, Modes de transmission et effets sur la santé

https://www.inrs.fr/risques/COVID19-prevention-entreprise/modes-transmission-effets-sante.html
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-

Choisir des modèles adaptés au porteur à l’aide d’essais d’ajustement ;
Contrôler l’étanchéité du masque à chaque utilisation ;
Respecter une bonne hygiène des mains avant et après le retrait du masque afin
d’éviter les contaminations.
La voie oculaire constituant une porte d’entrée possible pour le SARS-CoV-2, le port du masque
doit être complété par des lunettes de sécurité ou d'un écran facial dans les situations à risque
impliquant un patient non masqué.
e.

Recommandations du 10 septembre 2020 du HCSP relatives au risque de transmission du
SARS-CoV-2 par aérosols (addendum du 20 novembre 2020) 16

Le Haut Conseil de la santé publique recommande :
Le port d’un masque à usage médical (masque chirurgical) répondant à la norme EN14683 2019
ou équivalent :
- Par les professionnels de santé/visiteurs entrant dans la chambre d’un
patient/résident quel que soit son statut infectieux ;
- Par les professionnels de santé (masque de type II) lors des soins prodigués aux
patients/résidents suspects ou confirmés Covid-19, en dehors de la réalisation
d’un acte invasif ou une manœuvre au niveau de la sphère respiratoire ou ORL ;
- Par les patients/résidents suspects ou confirmés Covid-19 positifs capables de
l’accepter et d’en respecter les règles d’utilisation dès l’entrée dans leur chambre
d’un professionnel de santé ou un visiteur ;
- Par les patients (et résidents si possible) qui sortent de leur chambre quel que soit
leur statut infectieux ;
- Par les patients en chambres partagées dès lors qu’un des patients est suspect
Covid-19 et en attente du résultat du test virologique diagnostique.
Le port d’un APR de type FFP2 sans valve répondant à la norme EN 149 (ou équivalent) :
- Par les professionnels de santé lors de la réalisation d’un acte invasif ou une
manœuvre au niveau de la sphère respiratoire ou ORL tels que déjà définis par le
HCSP dans son avis du 10 mars 2020 pendant la prise en charge d’un
patient/résident suspect ou confirmé Covid-19. Cette liste d’actes est complétée
par les situations de soins nécessitant le recours à une oxygénothérapie à haut
débit.
- De prolonger éventuellement le port des APR de type FFP2 sans valve après la
réalisation d’un geste invasif ou d’une manœuvre au niveau de la sphère
respiratoire ou ORL générant des aérosols pour un patient donné, pour des soins
qui seront prodigués par la suite à d’autres patients, en respectant les conditions
de non souillure, d’intégrité et d’efficacité et si la tolérance individuelle est
satisfaisante. Ce port ne doit en aucun cas dépasser 8 h. Le masque doit être
changé quand il a été retiré.

16

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=962
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Annexe 7 - Différents types d’EPI et de DM en prévention du risque infectieux (cf. 2 tableaux suivants)
Pour la protection des professionnels :

Deux règlementations complémentaires encadrent la mise sur le marché des différents équipements :
-

Les EPI relevant de normes spécifiques et destinés à la protection de l’utilisateur.
Les équipements considérés comme des DM répondant à d’autres normes et destinés à la protection du patient en milieu de soins. Néanmoins
certains DM apportent également une protection aux professionnels en milieu de soins (ex : gants médicaux, masque chirurgicaux IIR, casaque
chirurgicale).
Combinaison

Normes

Vêtement de
protection
NF EN 14126
EPI
Cf. doc. INRS
ED143

Pour
quel
usage ?

6 types de
protection
concernant les
combinaisons
complètes :
- type 3 : étanche
contre les
produits liquides

Casaque
chirurgicale
Vêtement
de bloc
opératoire
EN 13795
DM

Tablier,
surblouse

Sur-chaussures

NF EN 14126
Type PB
Tablier (3B)
EPI

NF EN 14126
Type PB (3B)
EPI

Cf. doc. INRS
ED143

Précaution
standard en
milieu de soins :
- port d’un tablier
imperméable à
usage unique
lors de tout soin
souillant ou
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Cagoule

Gants

Appareil de
protection
respiratoire

Masque
chirurgical

Lunettes
/écrans
faciaux

- EN 455 :
Gants
médicaux –
DM

EN 149 :
Demi-masque
filtrant
EN 12942 :
APR à
ventilation
assistée
EPI
Cf. doc INRS
ED 146

EN 14683
II et IIR
DM

NF EN 166
EPI

Protège le
porteur
contre
l’inhalation
d’agents
biologiques à
transmission
air

Pour limiter
les
projections
à la source
Type IIR :
protection
du porteur
vis-à-vis de

Précaution
standard en
milieu de soins
en cas de
risque
d’exposition
par projection
ou

Charlotte

Cf. doc. INRS
ED143

Cagoule :
NF EN
14126
Type PB
(3B)
EPI
Cf. doc.
INRS
ED143
LIEN
Charlotte :
DM
norme ?

Protection de
l’environnement

Cagoule :
précaution
contact

- EN 374-5 :
Gants de
protection visà-vis du risque
biologique :
EPI
Cf. doc INRS
ED 145
Précaution
standard en
milieu de soins
en cas de
contact avec
du sang,
sécrétion ou
liquides
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sous forme de
jet,
- type 4 : étanche
contre les
produits liquides
pulvérisés
(brouillard),
- type 5 : étanche
contre les
particules
solides,
- type 6 : étanche
contre les
risques
d’éclaboussures
limités.
Le type de
combinaison est
choisi en
fonction du
danger de l’agent
biologique et du
type d’exposition
de l’opérateur.

mouillant ou
exposant à un
risque de
projection ou
d’aérosolisation
de produit
biologique
- port d’une
surblouse
imperméable à
manche longue
en cas
d’exposition
majeure aux
produits
biologiques

biologiques
provenant d’un
patient ou en
cas de contact
avec la peau
lésée du
patient ou ses
muqueuses.
Lors de soins
si les mains du
soignant
comportent
des lésions
cutanées
Hors milieu de
soins : travail
en laboratoire,
manipulation
de linge ou
matériel
souillé…

(précaution
air)
- FFP 1 /2
Contacts
réguliers et
étroits avec
du public en
milieu clos
- FFP 2/3
pour les
personnes en
contact
rapproché
avec un
malade
- Des APR à
ventilation
assistée
procurent une
protection
supérieure et
permettent
une meilleure
tolérance sur
une longue
durée.

la
projection
de liquides
biologiques

aérosolisation
d’un produit
biologique
- les lunettesmasques
protègent les
yeux contre les
projections et
les aérosols,
- les écrans
faciaux
protègent
toutes les
muqueuses du
visage contre
les projections.

Ressources complémentaires (Brochures INRS)
Pour les caractéristiques des différents types de masque voir l’ED 6392 (attention les usages concernent uniquement la transmission de la Covid-19)
« Vêtements de protection contre les risques infectieux » - ED 143
« Les gants contre les micro-organismes » ED 145
« Appareils de protection respiratoire et risques biologiques » - ED 146
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Par ailleurs, la brochure ED 6306 « Prise en charge des patients atteints d’infection liée à un risque épidémique » s'applique dans le cadre d'infections
émergentes ou ré-émergentes, potentiellement contagieuses et graves, et qui relèvent d'une transmission par contact de la peau et des muqueuses
avec des liquides biologiques hautement contaminants, telles que les fièvres hémorragiques virales. Il peut être également utilisé dans un contexte de
menace épidémique liée à un agent émergent tant que ses modes de transmission ne sont pas clairement établis.

Source : INRS
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Avis produit
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Haut Conseil de la santé publique
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
www.hcsp.fr
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