
Malgré l'importante contagiosité du variant Omicron, la SF2H ne recommande pas le port systématique du masque
FFP2 par les professionnels sanitaires et médico-sociaux car il demande une adaptation à la morphologie du visage
pour une bonne efficacité.

La Société française d'hygiène hospitalière (SF2H) ne recommande pas le port systématique d'appareils de protection

respiratoire type FFP2 par tout professionnel des établissements de santé et établissements et services médico-sociaux.

D'après un avis du 31 décembre, complétant celui du 20 décembre (lire notre article), la société savante dresse un point de

situation au vu de la contagiosité beaucoup plus importante du variant Omicron du Sars-Cov-2 par rapport aux variants

précédents. La protection respiratoire est certes une mesure importante mais c'est bien l'ensemble des mesures de protection,

complémentaires les unes des autres, qui se veut efficace, insiste-t-elle.

La SF2H constate qu'"à ce jour, aucune étude publiée ne permet de remettre en cause l'efficacité du masque chirurgical dans
la protection contre la transmission aéroportée du variant Omicron". Le masque FFP2 "ne présente une efficacité optimale que
si le modèle est adapté à la morphologie du visage", continue la société savante. Il est en effet cause d'inconfort, ce qui est

source de manipulation du masque et de risques de contamination via les mains. D'où le fait de pouvoir disposer de plusieurs

modèles d'appareil de protection respiratoire dans les services de soins et de vérifier leur ajustement par un contrôle

d'étanchéité (aussi appelé fit-check).

Dans son avis, la société insiste sur le port correct des masques, quels qu'ils soient et identifie les situations où le port du

FFP2 par les professionnels est recommandé : lors de toute procédure générant un aérosol, en complément d'une protection

oculaire, quel que soit le statut du patient ; dans les services où les procédures générant un aérosol sont fréquemment

réalisées ; pour les personnes à risque de forme grave sur indication du service de santé au travail ; et dès l'entrée dans un

secteur Covid avec une ventilation insuffisante des locaux. La SF2H ajoute que, selon l'analyse de risque de l'équipe

opérationnelle d'hygiène, en cas de cluster nosocomial impliquant un ou plusieurs professionnels de santé et non rapporté à

un défaut d'application des autres mesures de protection, un élargissement du port de FFP2 peut être envisagé. Toutefois "il
s'agit d'une mesure empirique dont l'efficacité propre n'est pas évaluée", tempère-t-elle. C'est pourquoi elle insiste encore sur

la bonne information des professionnels.
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