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Agissons tout de suite, Protégeons les autres
PORTONS DÈS AUJOURD’HUI DES DISPOSITIFS ANTI-POSTILLONS DANS L’ESPACE PUBLIC
Stop-postillons.fr et un collectif de médecins du Grand-est lancent l’alerte : il est de toute première
urgence que nous portions TOUS des masques ou des écrans faciaux dans l’espace public,
particulièrement dans les commerces alimentaires.
Mesures préconisées immédiatement (et non pas au moment du déconfinement) en matière de
fréquentation des commerces alimentaires (source majeure de contamination) :
1. Incitation forte des clients au port d’un EAP (Écran Anti-Postillons : masques artisanaux,
écrans faciaux.)
2. Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée de tous les magasins
3. Aménagement d’horaires réservés aux séniors et personnes à risques
4. Lavage à l’eau et au savon des fruits et légumes avant consommation (ou avant
épluchage).
Ces mesures bloquent l’émission de postillons vers l’entourage et les denrées alimentaires. Elles
permettent de protéger les autres. Il est de toute première urgence qu’elles soient mises en place.
Pourquoi attendre le déconfinement pour adopter ces mesures de bon sens, efficaces pour limiter la
propagation du virus ?
Les portes d’entrée du coronavirus sont la bouche et le nez. Sa transmission se fait par voie aérienne via
les petits postillons. 1,6 à 3 millions de Français (estimation) sont porteurs sains et, sans le savoir,
excrètent le virus vers leur entourage et les denrées alimentaires des supermarchés.
Le seul masque qui protège son utilisateur est le FFP2, mais nous n’en possédons même pas assez pour
les soignants. En revanche, chaque Français peut recourir à une solution barrière à la source de diffusion,
en portant des masques dits alternatifs ou des écrans faciaux. La fabrication artisanale de ces derniers est
rapide, accessible à tous, et coûte moins de 2 €.
Si nous sommes porteurs du virus sans le savoir, ces dispositifs limitent grandement notre excrétion du
virus. Alors, changeons de point de vue, protégeons les autres, tout de suite !
Plusieurs pays (Slovaquie, République Tchèque, Autriche, Slovénie, Portugal, Luxembourg) se sont déjà
engagés dans cette politique sanitaire, recommandée par plusieurs sociétés savantes (Académie de
Médecine en France, CDC aux États-Unis, Centre européen de contrôle et prévention des maladies…).
En France aussi, dès aujourd’hui, portons toutes et tous un écran anti-postillons dans l’espace public,
et spécialement dans les commerces.
Liens utiles :
Film de sensibilisation : https://youtu.be/3uneWW4ZQGg
Fabriquez votre EAP : www.stop-postillons.fr
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