Appel à la solidarité : Fabrication de masques en tissus dits non sanitaires
https://www.facebook.com/144978596052153/posts/626341404582534/
Afin de préserver au mieux notre stock de masques chirurgicaux à l’usage exclusif des soignants, tout en proposant une
solution qui pourrait limiter les risques de propagation du virus pour d’autres professionnels qui doivent continuer à
travailler (personnel de crèche, personnel administratif, aide à domicile…), nous avons besoin de votre aide pour
fabriquer des masques dont le cahier des charges a été conçu par le CHU de Grenoble.

Vous avez une machine à coudre, des chutes de tissus en coton avec performance élevée en filtration (jean, coton épais,
molleton d'ancien double rideau, polaire...), des doigts en or
et un peu de temps devant vous….
Nous avons besoin de vous !
Ci-dessous le protocole pour fabriquer un masque.

Où déposer vos créations ? (Svp organisez-vous avant afin d’éviter un maximum les déplacements et apporter au moins
10 masques conditionnés dans un sac), tous les jours entre 14h et 17h (sauf le dimanche):
- Pharmacie de la place à Heyrieux
- Nouvelle Pharmacie Normale, 23 Place Miremont à Vienne
- Pharmacie de St-Maurice-l’Exil, 19 rue Jean Perrin
Un grand merci aux pharmacies qui ont accepté de collecter les masque!

On compte sur vous tous!

Pour récapituler, les masques ne protègent pas comme les masques Ffp2 mais ils ont au moins le mérite :
- de ne pas postillonner sur les autres
- de faire une première barrière aux postillons des autres
Et à condition de respecter :
- les gestes barrière : se laver les mains toutes les heures, se laver les mains après avoir enlevé le masque, respecter un
espace de 1 mètre, ne pas se serrer la main…
- les consignes de lavage : être lavé et être repassé (ce qui doit être fait avant la première utilisation et entre chaque
utilisation) et une fois lavé et sec le laisser sans y toucher à l’air libre avant de le réutiliser
Laissez vos créations de masques en commentaires de ce post pour motiver les couturières et n’hésitez à le partager !
Afin de dispatcher aux personnes qui en auront le plus besoin, merci de me faire passer en message privé vos besoins
et justifications.

