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Berne-Liebefeld, le 29 avril 2020

Masques de protection: mise en garde des pharmacies
En ce moment, la demande en masques de protection explose. Mais attention: s’ils sont mal utilisés ou
de qualité insuffisante, les masques peuvent s’avérer inutiles, voire contre-productifs. En se procurant
ses masques en pharmacie ou en droguerie, on s’assure de disposer d’un produit certifié et d’obtenir
les instructions pour une utilisation efficace.
Soulagement pour les pharmacies: jusqu’ici réservé aux leaders de la distribution, l’approvisionnement de la
Confédération a été étendu aux officines qui bénéficient depuis hier d’une dotation de 3 millions de masques
chirurgicaux afin de couvrir les besoins de leur personnel, mais également des commerçants, des
thérapeutes, des EMS, des patients vulnérables et de la population en général.
Actuellement, le marché regorge de produits qui ne remplissent pas les normes de qualité et qui ne
garantissent aucune protection. Acheter ses masques en pharmacie permet de s’assurer d’avoir un produit
certifié et de qualité irréprochable, conseil professionnel inclus!
«Nous constatons que dans de nombreux cas, le masque est utilisé ou porté de manière inappropriée»,
déclare Fabian Vaucher, président de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse. Les masques sont
insuffisamment ajustés sur le nez, portés au-delà de la durée d’efficacité, ou appliqués et retirés avec les
mains non lavées ou désinfectées. «Mal utilisés, les masques ont un effet contre-productif; ils génèrent un
faux sentiment de sécurité», poursuit-il. Pour offrir une protection maximale, les masques doivent être
certifiés, et leur achat doit inclure un conseil professionnel quant à leur utilisation, leur manipulation et leur
élimination.
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À propos de pharmaSuisse
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte
actuellement plus de 6700 membres et 1500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient ses membres dans
leur mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour toute question relative à la
santé. À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention efficaces et développe des
prestations innovantes pour les soins médicaux de base. Elle contribue ainsi à renforcer encore davantage la
confiance que la population accorde aux pharmaciens.
 www.pharmaSuisse.org
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