
… coût ... accès ... fourniture des masques COVID-19 ?

  Suite  aux  annonces  du Premier  Ministre  et  en  vue  du déconfinement  progressif,  il  est  prévu  que  les
personnes s’équipent de masques afin d’éviter les contaminations au Covid-19 et le retour d’une seconde
vague de l’épidémie dans les semaines à venir.

   Seuls bémols de poids, les masques n’arrivent qu’au compte-gouttes : ils ne seront pas forcément fournis
gratuitement à toute la population, malgré l’enjeu énorme de santé publique ! Il en existe différents types
(masques de protection, à usage médical, jetable, lavable, FFP2, grand public, …) qui n’auront ni le même
degré de protection, ni le même prix, ni les mêmes durées d’efficacité, ni les mêmes exigences d’entretien !

   Dès lors, comment y voir clair pour les consommateurs ? Comment connaître et comprendre les garanties
qui s’attachent à chaque type de masques ? Comment rassurer donc la population sur le déconfinement si un
des outils majeurs de protection est entouré d’autant de flou ? C’est pourquoi La CSF propose de lancer, dans
un premier temps, une enquête relative au coût, à l’accès et à la fourniture des masques COVID-19 afin de
connaître la fourchette de prix pratiqués sur le terrain et les garanties associées aux masques vendus.

1| Dans quel département résidez-vous ?  
 
    Combien de personnes vivent au foyer ? 
 
    Vous êtes-vous déjà procuré un/des masque/s ? 

OUI    NON   
 

Si NON : pourquoi ?  
 
2| Par quel(s) moyen(s) vous êtes-vous procuré un/des masque/s ? 
 

Pharmacie    Bureau de tabac    Internet  Grande surface    Réseau associatif/familial 

Autre moyen, précisez : 
 
3| Connaissez-vous les différents type(s) de masque(s) et leurs particularités ? (lavable, jetable, usage unique)

OUI   NON  
 
4| Pour les masques lavables, lors de l'achat, avez-vous eu des informations sur : 
 

    - le lavage : comment et combien de fois ?
OUI   NON  

    - l'entretien : comment le sécher, repasser, ... ?
OUI   NON  

    - le niveau de protection du masque ?
OUI   NON  

    - la façon de porter le masque ?
OUI   NON  

 

Selon vous, ces informations ont-elles été utiles et complètes ?
OUI   NON  

   

Précisez :  
 
5| Avez-vous eu le choix du type de masque ? 

OUI   NON  
 
6| A quel prix avez-vous eu le/s masque/s ?   
 
7| Quel budget mensuel prévoyez-vous pour l'achat de masques ?   

 

8| Quelles remarques ou observations souhaitez-vous nous remonter ? 

Questionnaire à remonter à : La CSF (ECSE) . 53, rue RIQUET . 75 019 PARIS ou ecohen@la-csf.org 
 

Ce questionnaire est mis en œuvre par notre association 'La CSF' afin de permettre aux visiteurs de nous communiquer leur avis sur la situation
actuelle  concernant  l'achat  des  masques  'COVID-19'.  Les  informations  collectées  sont  transmises  uniquement  à  notre  personnel  du  secteur
'Consommation'.  Vous  pouvez  consulter  les  informations  concernant  la  gestion  de  vos  données  et  vos  droits  dans  notre  page  Politique  de
confidentialité : https://www.la-csf.org/politique-de-confidentialite/ 
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