Radio-Présence

Denis Corpet – Mai 2020 A-59

Masques ?
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

431

Idéal 430 mots. From-site=332 Timing = 2’XX - Passe Vendredi 8 mai 2020 à 8h10 Sem. S20-19
☺ vitesse normale. Enregistré chez moi, sous la couette ! - Øsalive et articuler

Salut les amis ☺, je suis scientifique, prof d’Hygiène, alors je vous parle des
coronavirus à ma façon. Et vous serez plus futés pour vous défendre contre
eux, et contre les fausses nouvelles.
Pendant des semaines, on manquait de masques. C’étaient pas
conseillé, mais réservé aux soignants. Les choses changent et on nous dit
d’en mettre: Quand faut-il mettre un masque ? et Quel masque mettre ?
En gros y-a trois types de masques
- Le FFP un peu rond, qui filtre super-bien et coute assez cher : réservé aux
soignants.
- Le masque chirurgie rectangulaire, pas cher, qui bloque les gouttelettes. Il
protège un peu celui qui le porte, et bien celui qui est en face.
- Le masque en tissu fait-main, dont l’efficacité n’est pas démontrée, mais qui
arrête les grosses gouttes.
Je vois des gens qui mettent mal leur masque : c’est dangereux.
Danger car, se croyant protégés ils s’approchent tout près pour parler.
Danger quand ça fuit sur les cotés: pliez bien la barrette sur le nez, vérifiez
l’étanchéité en inspirant avec un plastique dessus.
Danger de toucher le masque, surtout le devant.
Et vous ne tiendrez pas longtemps si le tissu est trop-épais.
Les masques médicaux sont préférables aux tissus. Une étude
scientifique montre que les médecins avec un masque en coton deuxcouches ont attrapé 13 fois plus la grippe qu’avec un masque médical !
J’espère que les nouveaux masques en tissus mis sur le marché seront plus
efficaces que ça !
Peut-on désinfecter un masque et s’en resservir ? Oui, c’est possible !
- Un masque en tissu sera lavé à machine 60°C, ça t ue le virus.
- Un masque jetable, en fibres polypropylène, est prévu pour une seule fois.
Mais il peut être désinfecté. Pas à l’alcool, ça l’abime. Mais-en une heure à
60°C, dans un four. Attention, il crame à 80°C ! Ou 4 jours de plein soleil, en
le retournant 2 fois.
On a des masques, faut-il en mettre tout l’temps? Non, bien sur !
C’est à l’intérieur, dans les magasins, les bureaux, les autobus, que le
masque est utile, pour protéger les autres. Mais pas chez soi, sauf si y-a un
malade. Dehors ce n’est pas la peine : y-a pas d’virus dans l’air, et on se
parle à plus de deux mètres :
Faut garder le sourire, sans le masquer, pour l’offrir à tous !
Retrouvez ces infos sur le site Corpet.net ☺ A la prochaine, les amis !
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
Science et Hygiène contre Covid-19 http://fcorpet.free.fr/Denis/W/Covid19.html

