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Le saviez-vous ?
Si vous avez une maladie chronique, vous pouvez bénéficier d'une
distribution de masques gratuits sur prescription de votre médecin.

• Tous les malades en ALD peuvent-ils en bénéficier?
Rien n’est moins sûr car cela concerne ceux qui ont un risque de "développer une
forme grave de Covid-19 du fait de leur état de santé". Une personne en ALD ayant
une fibromyalgie - qui fait partie de la liste des maladies chroniques par exemple n’entre
pas nécessairement dans cette catégorie. Ce sera donc à son médecin de déterminer si
ce patient peut se voir prescrire un masque.

• Qui est concerné?
Selon la Direction générale de la Santé, toute personne dite "à très haut risque
médical". Le terme reste suffisamment vague pour entretenir le flou sur les malades
concernés. Il englobe des personnes atteintes de pathologies ou d’infections chroniques
dont le traitement les rend particulièrement vulnérables à la maladie (et tout
particulièrement au Covid-19) : personnes atteinte de cancer, de problèmes respiratoires,
d’insuffisance rénale, de diabète, de troubles cardiaques, ou encore malades atteints de
troubles neurologiques et musculaires (sclérose, Parkinson, Alzheimer)… La Direction
générale de la Santé donne comme exemple "les personnes immunodéprimées
sévères".
Dans tous les cas, c’est votre médecin qui déterminera, selon votre histoire médicale
antérieure, votre pathologie et votre traitement actuel s’il est pertinent (ou pas) de
vous prescrire des masques.

Comment avoir accès à ces masques ?
Le ministère de la Santé prévoit une dotation de 10 masques par semaine aux personnes à
haut risque. Ces masques sont distribués gratuitement en pharmacie sur présentation
d'une ordonnance dispensée par un médecin ainsi que de la carte vitale. C'est donc
au médecin qu'appartient la décision de prescrire ces masques en fonction de l'État
de santé de son patient.
Pour rappel, le port du masque doit s'accompagner des mesures barrières telles que la
distanciation sociale et le lavage des mains.
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