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De la pénurie à la
surabondance de masques
de protection
Au début de la pandémie, la Suisse a connu une pénurie de masques
de protection. La pharmacie de l’armée en a désormais acheté 250
millions.
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Les masques FFP2 sont efficaces dans la protection des infections.
AFP

La Suisse, qui a frôlé une pénurie dramatique au début de la crise du

Covid-19, s’est aujourd’hui bien rattrapée. Elle dispose à présent de

250millions de masques d’hygiène. Pas moins de 42millions d’unités ont

déjà été vendues: 18 aux commerces de détails et 24 aux cantons. La

Confédération en a encore 120millions en stock. Les 88autres millions

sont en cours de production et de livraison. «Nous exploitons un

entrepôt à Shanghai et transportons les marchandises de manière

échelonnée», détaille Lorenz Frischknecht, porte-parole du Département

fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

(DDPS).

Mais la Confédération a dû y mettre le prix. Avant la crise, un masque

d’hygiène coûtait entre 2 et 5centimes. Dès la fin mars, son prix était

monté à 90centimes.

Des stocks immenses aussi à l’étranger

La France a aussi subi un manque de masques au moment où la crise de

la Covid-19 a éclaté. 400 entreprises locales ont alors répondu à l’appel

des pouvoirs publics en se lançant dans la fabrication de masques en

tissu. Aujourd’hui, les invendus s’élèvent à près de 40millions d’unités.

Les médias français expliquent ce phénomène par le fait que la

population se tourne vers les masques jetables et que de moins en moins

de personnes en portent, quand cela n’est pas obligatoire comme dans

les transports publics.

Certaines de ces entreprises se retrouvent désormais en difficulté avec

des baisses de flux de trésorerie pouvant atteindre plusieurs millions

d’euros. Elles demandent une aide de l’État, par le rachat des stocks ou

par la promotion des masques français, même à l’étranger.

Mais la demande ne suit plus forcément. C’est ce que constate Mouhsine

Idrissi, président de l’Association marocaine des industries du textile et

de l’habillement. Dans un article de «L’Économiste» paru le 8juin, il

déplore une baisse considérable des commandes étrangères.

Conséquence: 26millions de masques réutilisables n’ont pas trouvé

d’acheteurs.

Pas de masques en tissu pour la Confédération

Ces 250millions de masques d’hygiène ont d’ailleurs été achetés à titre

subsidiaire, c’est-à-dire «pour éviter les lacunes d’approvisionnement et

les transmettre aux cantons selon les besoins». En Suisse, ce sont les

cantons qui sont chargés de faire leurs stocks d’équipement de

protection. Les flux à disposition varient constamment en fonction des

offres privées et publiques à disposition et des demandes.

En Suisse aussi, l’industrie textile produit des masques réutilisables tant

pour la vente dans les commerces locaux que pour l’exportation. Lorenz

Frischknecht explique que «la Confédération n’a acheté aucun masque

en tissu dans le cadre de l’approvisionnement pour faire face à la

pandémie de Covid-19, car ceux-ci ne conviennent pas pour une

utilisation dans le système de santé».

Besoins fédéraux et cantons actuellement assurés

À l’échelle fédérale, un constat s’impose. On ne parle pas de surplus. Au

début de la crise, il a fallu «obtenir le plus rapidement possible le

nombre de masques requis. Cela n’a été possible qu’avec les

importations. Celles-ci couvrent actuellement les besoins des circuits

fédéraux et cantonaux», déclare Lorenz Frischknecht.

«Avec ces deux machines, la
production de masques en

Suisse continuera d’être
assurée à l’avenir»

Lorenz Frischknecht, porte-parole du Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports

À noter encore que depuis le 22 avril, la Suisse possède deux machines

de fabrication de masques FFP2. Arrivées de Chine, ces dernières sont

exploitées depuis la fin du mois de mai dans l’entreprise Flawa

Consumer Sàrl à Flawil (SG). Au maximum de leurs capacités, elles

produisent 100’000 masques par jour. Chaque machine a coûté 800’000

francs – des frais que se sont partagés la Confédération et le Canton de

Zurich. «Avec ces deux machines, la production de masques en Suisse

continuera d’être assurée à l’avenir», conclut le porte-parole du DDPS.
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Les trois erreurs de Monsieur Coronavirus
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La «NZZ am Sonntag» pointe les défaillances du responsable des
épidémies à l’Office fédéral de la santé publique. Didier Pittet, le «pape
romand» des infectiologues, n’est pas épargné non plus.
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l’après coronavirus
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Les «masques du cœur» des démunis font
barrage au virus
À Montbrillant, un atelier permet aux personnes précarisées de
fabriquer des masques en tissu. Une façon de participer à l’effort de
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