Marine BRENIER
Députée des Alpes-Maritimes

Paris, mardi 23 novembre 2021,
A l’attention de Monsieur Olivier Véran,
Ministre des solidarités et de la santé,

Monsieur le Ministre,
Nous souhaitons attirer votre attention sur les difficultés que rencontrent les patients atteints d’une
affection de longue durée, comme le cancer, concernant l’obtention de masques FFP2.
Aujourd’hui, et contrairement à ce qui pouvait se passer au début de la crise sanitaire en 2020, nous ne
manquons plus de masques chirurgicaux ou FFP2.
Pourtant, les patients atteints d’une affection longue durée se voient encore débourser une certaine
somme pour se fournir en masques, notamment FFP2. En effet, ces masques coûtent en moyenne trois
fois plus cher qu’un masque chirurgical.
Leur maladie les oblige à être plus vigilants face à la crise sanitaire et à la recrudescence de l’épidémie
et les conduit donc à des dépenses démesurées pour se protéger au mieux.
Public vulnérable et à risque, il est incompréhensible que ces patients soient encore obligés d’acheter
leurs propres masques FFP2, sans que ces derniers ne soient remboursés par la sécurité sociale. Depuis
le mois de mars 2020, ils font tous les efforts possibles pour respecter les gestes barrière, tout en luttant
contre leur propre maladie et méritent d’être mieux accompagnés.
Monsieur le Ministre, à l’heure où nous envisageons pour tous un rappel du vaccin, des moyens moins
contraignants et moins coûteux existent et peuvent sauver de nombreuses vies et protéger les plus
vulnérables.
Aussi, nous vous serions reconnaissants de porter une attention toute particulière à ce sujet, en
instaurant la prise en charge par la sécurité sociale de l’achat des masques FFP2 pour les personnes
atteintes d’une maladie grave, d’un cancer ou d’une affection de longue durée.
Nous vous adressons, Monsieur le Ministre, nos plus sincères salutations.
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