
AViQ : Communication sur les masques KN 95 
 

Madame, Monsieur, 
  
Nous revenons vers vous suite à notre mail du 22 avril vous demandant de suspendre 
l’utilisation des masques KN95. Comme annoncé, nous avons immédiatement fait procéder à 
des tests sur deux lots de ces masques par les laboratoires agréés MENSURA et IDEWE. 
  
Les résultats viennent de nous parvenir : ces lots, portant les dates de production des 9 et 17 
avril 2020, ont été jugés conformes. Il est toutefois recommandé que ces masques soient 
scotchés (avec un sparadrap) pendant leur utilisation au niveau du pont nasal (tenant compte 
de la morphologie des visages européens).  
  
Le lot du 17 avril n’a pas encore été distribué. Il le sera dans les tous prochains jours.   
  
Le lot du 9 avril l’a par contre déjà été. Nous vous invitons donc à vérifier si vous disposez dans 
vos stocks de ces masques. Il s’agit donc de masques KN95 équivalents FFP2 de marque NEP - 
Xin Neng Dian (boîte bleu et blanc). La date de production figure sur une petite étiquète 
blanche sur chaque boîte (exemple : 2020/04/09 P :29002). Vous pouvez donc utiliser ces 
masques en totale sécurité.  
  
Si vous n'avez plus de masques FFP2, sachez que Sciensano et le Conseil supérieur de la santé, 
dans leurs nouvelles directives scientifiques relatives au bon usage des masques approuvées 
le 14 avril dernier ( cf extrait en annexe) indiquent que dans le contexte actuel d’épidémie de 
COVID-19, les masques FFP2 doivent être prioritairement réservés aux professionnels de santé 
lors d’actes, traitements et manœuvres à potentiel aérosolisant chez les patients possibles ou 
confirmés COVID-19. Ces actes sont surtout liés à l'intubation. Pour les autres actes, les 
masques chirurgicaux sont recommandés.   
  
Si vous vous trouvez dans une situation urgente nécessitant des masques, nous vous invitons 
à adresser au gouverneur de votre Province. 
  
Pour le reste des lots de KN95, l’AVIQ va bien entendu poursuivre les tests et reviendra vers 
vous au fur et à mesure des résultats obtenus.  
D’autres contacts sont pris par ailleurs pour réaliser, dans les meilleurs délais, de 
nouvelles commandes de masques KN95.  
  
Alice Baudine 
 


