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Le port du masque protège-t-il vraiment ? 
Pas d’effet significatif du port du maque sur la protection de l’infection contre la Covid-19. 

Source : étude danoise  publiée dans « Annals of Internal Medicine », novembre 2020  

 

Pas d’association entre obligation port du masque et portée épidémique aux USA. 
Source : étude publiée dans «  International Research Journal of Public Health », août 2021 

 
 

Ces effets entrainent une détérioration psychologique, physique et des 
symptômes multiples : syndrome d’Épuisement Provoqué par le Masque 

Source :  Kai Kieslinski (et al.) dans « International Journal of Environmental Research and Public Health », 20 avril 2021. 

 

Les chercheurs n’ont trouvé aucune réduction de transmission des virus 
grippaux attribuable au port du masque  

Source : étude dans la revue « Emerging Infectious Diseases » par Jingyi Xiao (et al.), mai 2020 

 

Vu le faible risque de transmission à l'extérieur, les obligations de le porter en 
extérieur semblent arbitraires et affectent la confiance du public, "ce qui pourrait 
aggraver l'isolement social". 

Source : étude dans the bmj, Université de Californie à San Francisco et Dr Muge Cevik, Université St Andrews, avril 2021 
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