Résultats des tests réalisés le 26.03.2011
Nombre d'enfants testés : 53 élèves du CP au CM2
Age moyen des enfants : 8,8 ans
Tests réalisés en présence de 3 médecins – 4 infirmières et un huissier
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Durée moyenne du port du masque par jour : 7.6h/jour
Type de masque porté : 15% tissu – 85% chirurgical
Résultats Oxymètre:
8 enfants soit 15% ont obtenu une oxymétrie inquiétante (<93% de SaO2) lors de la
première mesure Sat1. Après un temps de récupération de 10 minutes sans masque tous les
enfants ont retrouvé une saturation supérieure à 95% Sat2
- Les 8 enfants avaient les saturations suivantes =>
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Les parents de ces 8 enfants seront probablement recontactés pour
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leur proposer de recontrôler l'impact du port du masque chez leur
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enfant lors d'un test individualisé s'ils le souhaitent.
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Résultats du questionnaire symptômes

Autres symptômes relevés :
La difficulté à respirer ou impression de suffocation durant la journée ont été signalées à 6 reprises
soit par 11% des enfants.
D'importantes gènes pour les enfants porteurs de lunettes. Certains se voient obligés de ne pas les
porter !

Conclusion
Il est impératif de pouvoir mener ce type d'action dans un maximum d'école. Le questionnaire doit
être adressé aux enfants. Les réponses apportées "surprennent" souvent les parents qui n'ont
finalement jamais questionné leur enfant sur leur ressenti du port du masque.
Cette action permet au-delà d'un constat physiologique des conséquences du port du masque par les
enfants :
- D'entrer en discussion avec les parents, et les sensibiliser à ces problématiques
- De montrer aux enfants que nous nous intéressons à eux, à leur santé et à leur ressenti
- D'expliquer les solutions alternatives (mise en place de purificateurs par ex…)
- De créer du lien !
Pour plus d'information sur l'organisation de ce type d'évènement, (procédé, To do / Not to do,
conseils divers, documents types…) : oxy.tests@gmail.com
Plusieurs collectifs ou associations proposent également des aides ou support très utiles.

