Le 13 janvier 2021.
Chère Consœur, Cher Confrère,

Les Autorités fédérales ont décidé d’accorder aux praticiens de l’Art dentaire un stock stratégique de
100 masques FFP2.
Il a été demandé aux associations professionnelles de collaborer à cette distribution.
Dans la partie sud du pays (Bruxelles et Wallonie), il s’agit d’une collaboration de la CSD (Chambre
Syndicale Dentaire), de la SMD (Société de Médecine Dentaire) et de l’UFOB (Union Francophone des
Orthodontistes de Belgique), la branche francophone du BUOS.
Vous trouverez à la mi-décembre sur nos sites web respectifs les renseignements pratiques
concernant les points de distribution communs aux 3 associations.
La distribution interviendrait au plus tôt à partir du 19 décembre.
Les modalités pratiques se trouvent dans une lettre que les Autorités vous ont envoyée dans votre
eHealthBox (et que vous trouverez jointe au présent courrier).
Les associations attirent votre attention qu’elles ne s’occupent QUE de la distribution.
Ces masques ne bénéficient PAS des certifications européennes, mais ont toutefois fait l’objet de
contrôles par le SPF Économie selon l’ Alternative Test Protocol.
C’est pourquoi nous vous invitons à bien lire notre AVERTISSEMENT page suivante.
En aucun cas, nos associations professionnelles ne peuvent apporter de garantie quant à la qualité
ou à l’efficacité de ces masques. Chaque praticien décidera de leur utilisation ou non.
Ces masques font partie des EPI (Équipements de Protection Individuelle) que les Autorités fédérales
mettent à la disposition des praticiens de l’Art dentaire dans le cadre du « Stock stratégique ».
Nous remercions les Autorités fédérales d’avoir pris en compte les besoins liés à la spécificité de la
pratique dentaire.

Recevez, Chère Consœur, Chère confrères, l’assurance de notre dévouement.

Au nom des 3 Conseils d’administration,
Tareq El Sayed, Président CSD
Patrick Bogaerts, Président SMD
Cathy Rigaux, Présidente UFOB

AVERTISSEMENT
Coronavirus : masques non conformes - Alternative Test Protocol (ATP)
Masques FFP2 testés selon l’Alternative Test Protocol (ATP)
Information à l’attention de l’utilisateur final
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/masques-et-filtres/conformite-desmasques/coronavirus-masques-non
Étant donné l’épidémie mondiale actuelle de Covid-19, les équipements de protection individuelle (EPI)
rencontrent une énorme demande, en particulier les masques de protection respiratoire.
La chaîne de livraison de ces EPI est fortement mise sous pression en raison de la croissance exponentielle de la
demande.
Dès lors, les Autorités ont dû constater qu’un grand nombre de masques FFP2 et FFP3 proposés ou leurs
alternatives non européennes ne sont pas munis des certificats et rapports de test nécessaires permettant de
prouver de façon univoque qu’ils satisfont aux exigences des normes pertinentes (EN 149:2001+A1:2009, GB
2626-2006…).
Dans des conditions normales, ces masques ne seraient PAS libérés pour utilisation
car la santé de l’utilisateur ne peut pas être garantie.
Afin de faire face à la situation de crise actuelle et en vue de réduire le nombre important de masques
manquants, il a été décidé que de tels masques seront soumis à un protocole de test simplifié dans le cadre
duquel seulement un nombre limité d'exigences essentielles seront évaluées : l’Alternative Test Protocol (ATP).
Consultez la liste des masques testés selon l'ATP (PDF, 8.34 Mo)
Les masques FFP2 à distribuer ont fait l’objet d’un contrôle du SPF Économie. Le résultat est positif selon l’ATP
et pourront être employés sous les conditions.
La documentation ne permet pas de démontrer que les masques sont conformes,
mais le résultat du test selon l’ATP est positif.
L'ajustement (fit) des masques, au niveau du pont nasal, n'est cependant pas assez bon :
Les masques doivent être scotchés pendant leur utilisation au niveau du pont nasal.
Les masques sont libérés comme des masques FFP.
L’avertissement suivant est apposé sur l’emballage :

