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Chaque pharmacien d’of f icine du territoire national va
recevoir durant cette première semaine de Mars 2020 via
son grossiste répartiteur un minimum de 10 boîtes de 50
masques anti-projection, soit 500 masques issus du stock
national.
Le titulaire de l’of f icine les distinguera de son stock habituel
et apposera sur la boîte une étiquette stipulant « stock Etat ».
Chaque prof essionnel de santé recevant ce message, c’est
à dire médecin généraliste, médecin spécialiste, inf irmier
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diplômé d’Etat, sage-f emme, masseur kinésithérapeute et
chirurgien-dentiste est invité à se présenter à son of f icine de
proximité af in de retirer une boite de 50 masques
chirurgicaux du stock Etat.
Il devra pour cela présenter sa carte prof essionnelle sur
laquelle f igure son numéro RPPS.
La déontologie et le civisme de chaque prof essionnel de
santé doivent permettre à chaque prof essionnel de
bénéf icier de sa dotation.
Dans une situation dans laquelle un personnel de santé est
en contact avec une personne présentant des signes
d’inf ection respiratoire et en l’absence d’autres équipements
de protection individuelle, il pourra adopter le principe du
double masque (soignant/soigné). En ef f et, en l’absence
d’acte invasif , ce principe permet de limiter l’exposition des
soignants aux gouttelettes potentiellement inf ectieuses du
patient. L’utilisation de ces masques est décrite dans le
document nommé « Consignes d’utilisation des masques
issus du stock Etat par les Prof essionnels de Santé » :
https://solidarites-sante.gouv.f r/IMG/pdf
/empoi_des_masques.pdf
Selon les besoins, de nouveaux approvisionnements issus
du stock Etat seront assurés af in de permettre aux
prof essionnels de santé de disposer de ces équipements en
quantités suf f isantes.
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