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Mr Pardon, 
 
En réponse très rapide à votre demande d’avis urgente, veuillez trouver ci-après les 
points d’attention majeurs relevés par un groupe d’experts du CSS. Ils reprennent 
également des recommandations formulées en réponse aux récentes sollicitations du 
Cabinet de Mme De Block et de certains acteurs de terrain.  
Nous vous invitons à les mettre en application le plus rapidement possible. 
Il est inutile de rappeler les recommandations déjà existantes concernant le coronavirus  
(www.info-coronavirus.be) et les précautions générales (standards). 
 
1. Tout ce qui suit ne doit être considéré valable que dans le cadre de l’épisode 
épidémique coronavirus que le Belgique connaît, à adapter au cours du temps selon 
l’évolution de l’épidémie et des stocks disponibles. Il faut en effet veiller à ce que ces 
« mesures d‘exception » - rédigées dans un aspect « maîtrise des infections durant les 
soins » - ne soient actées comme définitives et ne deviennent des habitudes par la suite. 
Elle sont mentionnées en gras dans ce texte. 
  
2. Les autorités sanitaires compétentes (à tous les niveaux) doivent mettre en place 
toutes les mesures officielles légales et réglementaires envisageables afin de stopper la 
consommation abusive de masques médicaux par le grand public. Il y a en effet une 
mise en danger directe de la santé publique (pénurie et spéculation).  
Il n’y a en effet pas de plus-value au port de masque par la population saine. 
 
Cela doit passer par : 
- l’arrêt immédiat de la vente de ces masques de façon libre dans les pharmacies, 
sauf sur prescription médicale. Dans la même démarche, il est plus que souhaitable que 
la vente de solutions hydroalcooliques (SHA) pour l’hygiène des mains connaisse la 
même méthode de délivrance sur prescription (cf. également dernière page). 
- dans les institutions de soins, la gestion des masques doit être centralisée et placée 
sous une direction unique. Ils ne doivent plus être laissés en distribution libre au sein de 
ces institutions. 
Ces deux points doivent être soutenus de façon officielle et réglementaire. Le CSS a 
introduit de façon informelle ce mardi 03-03-20 une série de réflexions et d‘interrogations 
à ce sujet auprès de l’AFMPS. 
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3. De manière générale, au sein des institutions de soins, il faut  : 
- rappeler les précautions générales (standard) d’hygiène ; 
- assurer une information correcte et complète des prestataires de soins (et du personnel 
soignant) au sujet du coronavirus et de l’usage approprié des masques ; 
- interdire le port de masque en routine par du personnel non impliqué dans les soins 
aux patients (par exemple, le personnel administratif, le staff technique, le personnel des 
guichets d’accueil, etc.). 
 
4. Les masques : 
 
Ils sont sensés offrir deux types de protections : celle destinée au patient et celle destinée 
au prestataire. Le traitement de la question ne s’est envisagé ici que dans l’optique de la 
maîtrise des infections (hygiène hospitalière), et ce en tenant compte des informations 
techniques collectées (composition {couches de fibres}, propriétés électrostatiques, 
barrière mécanique, résistance au projections et éclaboussures, étanchéité, etc. ) 
 
4.a « comfort mask » (masques « en papier léger ») : 
 
Pas de changement dans les recommandations d’usage, vu la vitesse à laquelle ce type 
de masque de confort se détériore.  
Illustrations d’emplois recommandés :  
- les membres de la famille en visite auprès d’un patient immunodéprimé. 
- les contacts avec les « patients MRSA ».  
 
4.b « masques chirurgicaux » : 
 
Bien qu’il soit normalement à usage unique, vu la potentielle pénurie, le masque 
chirurgical qui a pour rôle de protéger son utilisateur lors des soins et actes médicaux 
peut être utilisé par les prestataires de soins (et le personnel soignant) : 
 - au quartier opératoire,  
 - chez le dentiste (aussi en extra-hospitalier),  
 - en zones propres et sales des centrales de stérilisation,  
 - en salle d’accouchement,  
 - en unités stériles, 
 - lors de la réalisation des actes de kinésithérapie respiratoire légère et lourde, 
 
- pendant 8 heures indépendamment de la séquence des interventions, sans sortie 
à l’extérieur ; 
- peut donc à cette fin être conservé sur soi (autour du cou) mais jamais dans la 
poche ; 
- peut être provisoirement conservé à l’abri de toute contamination (par exemple, 
dans une enveloppe individualisée en papier ou dans un bac personnalisé lavable) ; 
- ne peut jamais être touché sur sa face antérieure ; 
- doit être immédiatement éliminé dès la présence de souillures 
macroscopiquement visibles. 
 
Vu cette situation d’exception, le respect strict des recommandations officielles en matière 
d’hygiène des mains est indispensable. 
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4.c « masques FFP1 » :  
 
Des masques FFP1 sont parfois utilisés dans certaines institutions pour la protection des 
prestataires de soins (et du personnel soignant). Dans ce cas, ils peuvent l’être dans les 
mêmes circonstances d’exception que celles formulées pour l’utilisation des masques 
chirurgicaux (cf. point 4.b).  
 
S’ils sont destinés aux patients, l’option « FFP1 sans valve » est obligatoire. Il s’agit en 
effet d’éviter que la forme avec valve ne soit inadéquatement utilisée par les patients 
porteurs de Covid-19, pouvant donc potentiellement excréter du virus via cette valve lors 
de l’expiration.  
 
4.d. « masques FFP2 » : 
 
Du point de vue de la protection des prestataires de soins (et du personnel soignant), les 
masques FFP2 avec valve peuvent être utilisés par ces derniers quand ils entrent en 
contact direct avec des patients suspects ou confirmés de Covid-19, de SRAS, de MERS, 
de tuberculose, de rougeole, de varicelle, de zona : 
 
- pendant 8 heures, indépendamment de la séquence des interventions ;  
- peuvent donc à cette fin être conservés sur soi (autour du cou) mais jamais dans 
la poche ; 
- peuvent être provisoirement conservés à l’abri de toute contamination (par 
exemple, dans une enveloppe individualisée en papier ou dans un bac personnalisé 
lavable) ; 
- ne peuvent jamais être touchés sur la face antérieure ; 
- doivent être immédiatement éliminés dès la présence de souillures 
macroscopiquement visibles. 
 
Vu cette situation d’exception, le respect strict des recommandations officielles en matière 
d’hygiène des mains est indispensable. 
 
Ce type de masque (FFP2 avec valve) peut être également utilisé par les patients 
immunodéprimés qui doivent sortir de leur chambre. 
 
Attention : si des masques FFP2 avec valve sont en circulation dans l’institution de soins 
(à destination du personnel), les responsables doivent être attentifs à ce que les patients 
infectés au Covd-19 ne soient jamais fournis qu’en FFP2 sans valve (cf. 4.c). A minima 
ces patients doivent être équipés d’un masque chirurgical. 
 
Pour les points 4.b, 4.c et 4.d, comme stipulé en introduction, ces « mesures 
d’exception » doivent être levées dès la fin de l’épisode épidémique de coronavirus. 
 
A l’instar de ce que l’OMS a formulé à ce propos, en cas de pénurie de masques FFP2, 
des masques chirurgicaux peuvent être utilisés par le prestataire de soins.  
 
4.e. « masques FFP3 » : 
 
Toujours dans le cadre de la protection des prestataires de soins (et le personnel 
soignant), les masques FFP3 sont recommandés – dans le cas d’un patient suspect ou 
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confirmé d’une infection à Covid-19 - lors d’actes, traitements, manœuvres très 
aérosolisantes.  
Les autorités fédérales n’ont pas pris position concernant l’usage de ce type de masque 
FFP3. 
Contrairement à ce qui a été écrit précédemment, ce type de masque est à usage unique 
car, après un traitement générant une aérosolisation importante réalisé sur un patient 
connu comme infecté au Covid-19, cet appareillage risque d’être très contaminé.  
 
A l’instar de ce que l’OMS a formulé à ce propos, en cas de pénurie de masques FFP3, 
des masques FFP2, voire chirurgicaux peuvent être utilisés par le prestataire de soins. 
 
A titre d’exemple, il est utile de savoir que certains types de masques utilisés dans le 
monde industriel et offrant à l’utilisateur une protection contre les particules ne bénéficient 
pas d’une autorisation pour leur usage en institutions de soins.  
Il est recommandé que les autorités sanitaires compétentes se prononcent à ce propos. 
 
Pour terminer, le groupe d’experts consultés attire également l’attention des autorités 
sanitaires compétentes sur plusieurs points : 
 
- la confection « officieuse » de masque doit être découragée, en tout cas son utilisation 
en institution de soins ne doit pas être autorisée. 
 
- la préparation de SHA « maison » - autrement que selon la formule recommandée par 
l’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf ) - doit être 
proscrite. 
 
Ces deux observations amènent à recommander aux autorités sanitaires compétentes à 
prendre anticipativement toutes les mesures réglementaires envisageables quant à la 
préparation de l’arrivée éventuelle sur le sol belge et européen de ces « produits » qui ne 
seraient donc plus labellisés « CE ». 
 
     ************************** 
Les experts suivants ont participé à la validation de cette réponse urgente par lettre. Le 
groupe de travail a été coordonné par Dr Michèle GERARD et le secrétariat scientifique a 
été assuré par Veerle MERTENS et Jean-Jacques DUBOIS. 
 
BYL Baudouin Hygiène hospitalière CHU Erasme ULB 
DE MOL Patrick Hygiène hospitalière CHU ULg Liège 
GERARD Michèle  Hygiène hospitalière CHU St-Pierre (BRX) 
JANSENS Hilde Hygiène hospitalière UZA Antwerpen 
SCHUERMANS Annette Hygiène hospitalière UZ Leuven 
SIMON Anne Hygiène hospitalière CHU St-Luc UCL (BRX) 

 
Les firmes / associations / etc. suivantes ont été entendues : 
 
SWAELEN Kathleen Government affairs manager 3M Belgium bvba/sprl 

   
Au nom du CSS, 
Prof. Jean Nève 
Président du Conseil Supérieur de la Santé (CSS-HGR) 
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