
PROJET SMASK 

LA PRÉVENTION COVID19 DANS LES COMMUNES DU SUD 

DE L’ENTRE SAMBRE ET MEUSE 
 

Préambule :  

La capacité de l’équipe médicale hospitalière, en particulier dans les petits hôpitaux, est 

limitée malgré toutes les ressources qui y sont déjà déployées. 

Dans l’analyse verticale d’une pandémie, il est important de rechercher des solutions « 

prêts à l’emploi » ou « out-of-the-box » et de se concentrer autant que possible sur la 

prévention dans les communautés. 

 

Date de début du projet : 20/03/2020 

Développement de projet et plan d’action 

 

Objectif : Eviter autant que possible le nombre d’infections au Covid19 à court 

terme en en inhibant la transmission  

1. Intervenir sur les vecteurs de transmission de l’infection virale ; 

2. Empêcher la diffusion du virus en surveillant les patients enregistrés et 

leurs contacts directs après le démarrage du projet masques 

 

Actions : diminuer le phénomène de cascade 

1. Production de gel hydroalcoolique 

En productions et distribués depuis le 02/04 

Facilitateurs :  

- Florent Thonet ; 

- Gerresheimer ; 

- Fondation Chimay-Wartoise. 

 

2. Fabrication de masques à usage multiple 

3. Education de la population d’une manière simple et ludique (hygiène, 

distances, …) 

 

Public cible :  

1. Prestataires de soins à domicile et au service de la population : infirmiers à 

domicile, policiers, pompiers, centres de soins résidentiels, … 

2. Les patients qui présentent des symptômes d’infection virale respiratoire 

et ont alors 2 niveaux de confinement 

a. à leur domicile ; 

b. porter le masque afin de ne pas contaminer leurs proches. 

 

Territoire couvert : Communes invitées à participer au projet 

Couvin – Viroinval – Doische – Philippeville – Cerfontaine – Froidchapelle – Beaumont – 

Sivry-Rance – Momignies - Chimay 

 

 



Déjà en place sur le terrain :  

1. Confinement national surveillé par la Police et par les instances publiques  

2. Précautions accrues au niveau des commerces de première nécessité :  

a. magasins ; 

b. banques ; 

c. bureaux de poste ; 

d. pharmacies. 

 

Ces mesures peuvent être mises en œuvre de manière plus intensité, surtout dans une 

région relativement peu peuplée. 

 

Le projet SMASK se concentre sur ce point : diminuer le phénomène de cascade en 

répondant à la pénurie de masques chirurgicaux à moyen termes. 

 

 

Action 2 : Campagne de fabrication de masques en tissus à usages multiples afin 

de diminuer le taux de personnes infectées par le Covid 19 et réduire le risque de 

contagion. 

 

Validation modèle et tissus :  

Les masques en tissus sont approuvés pour contenir l’infection au Covid 19 par Prof Van 

Ranst, prof Goossens et Dr Paul Pardon (Chief Medical Officer – Président du Risk 

Management Group) qui a inclus les masques en tissus dans sa communication au sujet 

du l’avis 9577 du 16/03/20 du Conseil supérieur de la Santé et des consignes du Risk 

Assessment Group. 

 

La production des masques est validée par le département de l’hygiène de l’université 

d’Anvers ainsi que la méthodologie pour la création d’ateliers de conception des 

masques en des lieux contrôlés ou la confection de masques à domicile 

 

Partenaires : 

Autorités initiatrices : 

- Association des Généralistes de la Région des Fagnes asbl 

- Union des Pharmaciens de l’Entre Sambre et Meuse 

 

Groupe de pilotage :  

Chef de projet : Dr Kristien Van Acker 

Coordination : Véronique Szöllösi – RML AGRF 

Responsable pour l’AGRF et le RML : Dr Sebastian Laurent et Virginie Vandecasteele, 

secrétaire de l’AGRF 

Responsable pour l’USPEM : Jean-Jacques Gaye et François Monin, pharmaciens 

Responsable de la communication : Pierre Gilles, Centre culturel de Nismes 

 

 

 

 



Facilitateurs :  

- Toutes les communes participant au projet ; 

- Les associés du Domaine Saint Roch (Couvin) : Eau-noire Covid19 ; 

- Le Centre culturel Action-Sud (Nismes) ; 

- Jocelyne Berhin, équipe Dr Gatelier (Sivry-Rance) ; 

- Dr Hélène Maufroid + équipe couturières ; 

- L’Association des Services Club de Chimay-Couvin. 

 

Démarrage du projet : semaine du 6 avril 

Fin du projet : fin de pandémie Covid19 

 

Confection de masques à usages multiples par des couturières bénévoles à leur 

domicile. 

 

Besoins urgents : Minimum 8850 masques 

 

- Infirmiers à domicile : 150x7 = 1050 

- Soignants à domicile : 300 (estimation) x7 = 2100 

- Police : ?? (adapter couleur) 

- Personnel des centres de soins résidentiels : 300 (estimation) x7 = 2100 

- Familles en isolement individuel à domicile + leurs proches : 300 x 4/j x 3 pers = 3600 

données du 26/3 : 100 familles et selon la courbe exponentielle 300 dans un délai d’une 

semaine  

- Autres … 


