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RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES PATIENT-ES CONCERNANT L’ÉNONCÉ DE POSITION DE LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE THORACOLOGIE SUR L’UTILISATION DE MASQUES FACIAUX PAR LE PUBLIC 

PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  
 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Société canadienne de thoracologie (SCT) s’efforce de trouver un 
équilibre entre les préoccupations relatives à la sécurité personnelle et publique. 

 
La COVID-19 est un nouveau virus qui affecte les gens aux quatre coins du monde. Chaque jour, nous en apprenons 
davantage sur ce virus, sa transmission, ses effets et les options de traitement. Considérant qu’il n’existe encore 
aucun vaccin contre le virus et que les traitements à efficacité constante demeurent rares, des mesures de santé 

publique rigoureuses restent notre meilleure défense tant sur le plan individuel que collectif. Lorsque la distance 

physique ne peut être maintenue, l’utilisation de masques faciaux est un élément important de la stratégie de santé 
publique. 
 

En tant qu’expert-es en santé respiratoire, nous avons une solide compréhension de ce que vivent nos patient-es 

atteint-es d’une affection pulmonaire sous-jacente, et de l’impact que cela peut avoir sur la vie des gens. Nos 

recommandations sur le traitement des maladies pulmonaires sont guidées par des études scientifiques publiées, 

afin d’aider nos patient-es à vivre plus longtemps et à obtenir les meilleurs résultats possibles. De même, en 
élaborant notre énoncé de position sur l’utilisation des masques faciaux, nous avons examiné les études scientifiques 
disponibles concernant l’impact de l’utilisation des masques faciaux sur la transmission de la COVID-19 et avons 

soupesé ces données avec notre connaissance des effets physiques et fonctionnels du port d’un masque facial, en 
particulier pour les personnes atteintes d’affections pulmonaires sous-jacentes. Nous avons utilisé toutes ces 

informations pour parvenir aux recommandations les plus éclairées sur ce sujet pendant la pandémie, tout en tenant 
compte du fait que les personnes atteintes de maladies pulmonaires sérieuses sont les plus vulnérables à une 

infection sévère à la COVID-19 et par conséquent celles pour qui une large utilisation des masques faciaux est la plus 
importante. En conséquence, nous conseillons à tous les citoyen-nes, y compris aux patient-es ayant une maladie 

pulmonaire sous-jacente, de porter un masque facial dans les situations où la distance physique ne peut être 

maintenue.  

 

Nous reconnaissons que le port d’un masque facial peut ne pas être possible pour certaines personnes, mais leur 
maladie pulmonaire devrait rarement en être la cause. Si vous ne pouvez pas porter de masque facial malgré tous vos 
efforts, envisagez une mesure de rechange recommandée par l’Agence de la santé publique du Canada ou les Centers 
for Disease Control and Prevention des États-Unis (comme le port d’un écran facial) ou évitez les circonstances où la 

distanciation physique n’est pas possible. 
 
En définitive, les individus sont libres de prendre des décisions pour eux-mêmes, pourvu qu’ils respectent les règles 

établies par leurs services de santé publique locaux. 

 

La SCT demeure très préoccupée par la propagation de la COVID-19, en particulier chez les personnes atteintes 
d’affections pulmonaires sous-jacentes; nous continuerons d’examiner régulièrement les preuves scientifiques et de 
mettre à jour nos recommandations au besoin.  
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html

