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Berne, le 10 novembre 2020 

 

Obligation de porter un masque pour prévenir les augmentations de 

contaminations au Coronavirus: une question de solidarité et de respect 

 

Pour parvenir à maîtriser l’augmentation des cas de COVID-19, nous avons besoin de 

l’engagement de toutes et tous. En respectant les règles d’hygiène et de comportement de 

l’OFSP de manière systématique, mais également en portant des masques dans les lieux 

publics, chacune et chacun peut contribuer à freiner la pandémie. AGILE.CH appelle donc 

à la solidarité dans la lutte contre le Coronavirus! 

Il est particulièrement important pour les personnes en situation de handicap que les mesures 

prises par la Confédération et les cantons pour contenir la pandémie de COVID-19 soient 

rigoureusement respectées, car bon nombre d’entre elles font partie des groupes à risque. Les 

masques servent à protéger d’une contamination les personnes vulnérables, mais aussi celles 

qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons de santé. 

L’obligation de porter un masque ne doit néanmoins pas conduire à l’exclusion des personnes 

qui ne peuvent en porter en raison de leur handicap. Toute personne à même de prouver, par un 

certificat médical, qu’elle est exemptée de l’obligation de porter un masque pour raisons de santé 

ne doit pas être expulsée des commerces, des restaurants ou des trains. AGILE.CH salue le fait 

que le Bureau fédéral pour l’égalité des personnes handicapées (BFEH) ait rappelé au public les 

exceptions en la matière, lors de son Point Presse d’aujourd’hui (minute 11:45). AGILE.CH 

demande aux personnes concernées de toujours avoir leur certificat médical sur elles, afin de 

pouvoir le présenter sur demande. 

AGILE.CH espère que les efforts de la Confédération pour se procurer des masques transparents 

porteront bientôt leurs fruits, car les personnes malentendantes doivent pouvoir lire sur les lèvres 

pour communiquer. 

La crise sanitaire est particulièrement exigeante pour nous toutes et tous, et le port d’un masque 

notamment n’est agréable pour personne. Cependant, AGILE.CH est convaincue que solidarité 

et compréhension mutuelle nous aideront à surmonter au mieux la crise! 

https://www.youtube.com/watch?v=qsSiEs1wu3U&feature=emb_logo

