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Retour du masque à l’école lundi : « Ça n’a 
pas de sens », juge la Société française de 
pédiatrie
Le masque va faire son retour, lundi 8 novembre, dans les écoles de 39 départements où il ne 
l’était plus. Incompréhensible, estime la présidente de la Société française de pédiatrie, pour 
qui « le gouvernement se trompe de cible une nouvelle fois ».

Des enfants masqués courent dans la cour de récréation d’une école, après une période de 
confinement. | GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO 
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Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a annoncé, ce mercredi, à la sortie du Conseil
des ministres, que le port du masque allait redevenir obligatoire à l’école, lundi 8 novembre, 
dans trente-neuf départements où le taux d’incidence dépasse les 50, sur une moyenne de cinq
jours consécutifs, notamment dans l’ouest de la France. Une décision qui « n’a pas de sens »,
estime la présidente de la Société française de pédiatrie, Christèle Gras-Le-Guen.

Le masque revient en force à l’école. Inévitable ?

Nous ne cessons de le dire depuis dix-huit mois : les moins de 12 ans sont peu affectés par 
l’infection Covid et non-contagieux. La population la plus fragile est aujourd’hui protégée. Et 
le dernier bulletin de Santé publique France, en date du 28 octobre, le montre bien, c’est 
surtout chez les 30-39 ans que les contaminations remontent, donc chez les parents des 
enfants. Le gouvernement se trompe de cible une nouvelle fois.
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Christèle Gras-Le Guen, professeure de pédiatrie au CHU de Nantes, est la présidente de la 
Société française de pédiatrie. | DR 

Le masque constitue pourtant une protection contre le Covid, non ?

Oui chez les ados et les adultes, mais le port du masque à l’école pour les moins de 12 ans n’a
pas de sens. Je le redis : la contagiosité ne se fait pas à l’école. Qu’on arrête de prendre les 
enfants pour cible, au prétexte qu’ils ne protestent pas beaucoup.

Le gouvernement ne fait pourtant qu’appliquer le protocole sanitaire. En Mayenne, où 
le taux d’incidence est en dessous de 50, les écoliers vont pouvoir enlever le masque…

À la Société française de pédiatrie, nous disons qu’il faut faire évoluer le protocole sanitaire. 
Les épidémiologistes qui font la loi au Conseil scientifique ne voient que par les algorithmes, 
les bases de données. Ils devraient aller davantage sur le terrain. Certes, nous n’avons pas 
constaté de problèmes psychosomatiques liés au port du masque par les élèves. Mais chacun 
d’entre nous, adultes, sait combien c’est pénible. Faire subir un tel truc aux enfants, cela n’a 
pas de sens.
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CARTE. Covid-19     : moins de 100     000     cas par jour en France, une première depuis fin 
décembre 
17/02

«     Convoi de la liberté     » au Canada. La police lance un ultimatum aux manifestants 

Le premier ministre Canadien Justin Trudeau a confirmé, ce mercredi, que la police était 
désormais en mesure de mettre fin au mouvement de contestation appelé « convoi de la 
Liberté ». Quiconque bloque les voies commet « une infraction » ou « peut être arrêté »…

17/02

TÉMOIGNAGE. «     Je voulais assumer mon choix     »     : non-vaccinée, l’infirmière travaille au 
marché      bloqué   

Elle devait être recrutée dans une maison de retraite à Rennes, à condition d’être vaccinée. 
Mais Marie, jeune infirmière de 24 ans, a refusé la vaccination. Pour gagner de l’argent, elle 
travaille notamment sur des marchés. Et assure réaliser quelques remplacements en Ehpad. 
Elle témoigne.

16/02

Covid-19. La France lève peu à peu ses restrictions, quels autres pays suivent cette voie     ? 
17/02
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Covid-19. Le Portugal annonce la fin du passe sanitaire et de la plupart des restrictions 
17/02

Passe vaccinal. Ce qui change à partir de ce mardi 15     février 
15/02

Covid-19. Lever le passe vaccinal au printemps est envisageable, selon Jean-François 
Delfraissy 
16/02
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