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[ COVID-19 ] Prévenir la transmission : priorité
absolue.
L'Écran facial : la solution simple et efficace à généraliser
d’urgence !
Conception facile ; accessible à chacun, il peut sauver des vies.
Vaincre l’épidémie est possible ! A condition de tirer les leçons des pays asiatiques : le
port du masque quasi-généralisé et le confinement contraignant leur a permis de
contrôler et de vaincre l’épidémie en 8 semaines. Tel est le cri d’alerte du Dr. JeanMichel WENDLING, médecin de prévention spécialiste chez ACST.
Son constat est sans appel : laissons les équipements professionnels aux soignants.
Mais protégeons nous davantage ! Il est impératif de sensibiliser et d’alerter la
population de l’extrême nécessité d’adopter un écran facial pour restreindre la
transmission du virus. Seul le confinement, tel appliqué, ne suffira pas ...
Le coronavirus se transmet par voie respiratoire et par le biais des liquides biologiques
comme la salive et l'écoulement nasal. Un simple éternuement peut être l’épicentre de
plusieurs contaminations.
Aujourd’hui, malgré le confinement, l’épidémie ne cesse de s’étendre.
Les mesures de distanciations sociales restent hasardeuses et mal appliquées
(réceptions de colis, proximité dans les commerces d’alimentation, contamination des
surfaces …).
Aussi, il revient à la population d’adopter une SOLUTION barrière à la source de
diffusion : LE VISAGE. Plus rapide que tout vaccin, plus efficace que n'importe quel
médicament, peu coûteux, l'écran facial qui couvre 100 % du visage, étanche aux
projections particulaires liquides, porté par TOUS, TOUT DE SUITE, et PARTOUT est
une solution simple à mettre en oeuvre dès aujourd'hui. Sa fabrication est rapide et
accessible à tous : moins de 2 € de matériel par personne. Elle doit être massive et
généralisée. Des vies sont en jeu !

Plusieurs organismes nationaux le recommandent déjà dans sa version professionnelle
:
Le SF2H dans sa publication de 2017 et le GERES dans son catalogue de matériel de
sécurité microbiologique, notamment.
Quelques professionnels l’adoptent déjà : hôtesses de caisse, pharmaciens,
infirmiers libéraux, médecins généralistes, dentistes…

Par analogie, les casques avec visières peuvent être utilisés pour les ouvriers du BTP
et les casque à visière anti-émeutes par les forces de l’ordre.

Voici un tutoriel simple à diffuser largement pour la population
générale :
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