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Contexte  
 
Depuis l'annonce du premier ministre le 29 octobre 2020, le masque est devenu obligatoire dès 6 ans 
au sein des établissement scolaires élémentaire. Les collégiens, ont dû quant à eux, porter le masque 
du premier au dernier jour d'école. 
 
Cette mesure a été prise sans qu'aucune étude médicale sur les effets secondaires, physiologiques ou 

psychologiques ne permette d'en mesurer l'impact. 
 
En revanche, selon toutes les études mais également selon Jean-Michel Blanquer (allocution du 22 
avril 2021), les enfants sont peu contaminés et peu contaminants. 
La fameuse balance bénéfice risque aurait donc dû prévaloir.  
A ce jour, rien ne justifie, ni ne confirme l'utilité du port du masque à l'école ! 

 
Plusieurs études sous forme de questionnaire réalisées en France et en Europe ont permis de mettre 
en lumière les symptômes principaux ressentis par les enfants à la suite du port de masque prolongé 
à l'école. 
Le "Manifeste pour les enfants du Collectif de professionnels de santé spécialisés en pédiatrie" fait une 

mise en garde des diverses problématiques liées au port du masque dès le 15 décembre 2020.  
Ce manifeste est parfaitement documenté, mais bien que ces retours aient été portés à la 
connaissance du gouvernement, aucune étude à l'échelle nationale n'a été engagée depuis. 
Les "Bilans d'impact du protocole sanitaire sur la santé des enfants" réalisés par E&L, publiés en février 

2021 poursuivent également ces analyses. Mais aucune étude d'impact sur les bébés en crèche, ni en 
enseignement secondaire ou supérieur n'a été entreprise et/ou rendue public par le gouvernement 
pour répondre aux inquiétudes légitimes sur la santé de nos enfants. 
 
C'est pourquoi nous avons souhaité poursuivre cette interrogation sur les effets du port du masque à 
l'école en menant une action directement auprès des enfants.  
 
L'objectif fût donc d'encadrer une action nationale, la plus neutre et irréprochable (présence de 
médecins, infirmiers, huissiers ou personnes assermentées) pour évaluer les problématiques d'hypoxie 
et les effets physiologiques réels sur nos enfants en lien avec les risques précédemment identifiés. 
 
Le "Collectif Citoyens Oxytest" est composé des membres actifs de l'ensemble des associations, 
collectifs, ou parents ayant contribué à la réalisation d'action oxymètres. L'objectif premier de ce 
collectif a été de collecter et d'analyser, avec l'appuis de médecin, les résultats obtenus et d'en établir 
une synthèse fidèle. Le second objectif réside dans la diffusion, et la communication de ce rapport à 
l'ensemble des personnes ou autorités impliqué sur le thème du port du masque à l'école. 
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Actions menées  
 
À la suite de la réalisation de tests "individuels" d'oxymétrie et des résultats inquiétants qu'ils ont mis 
à jour, un protocole pour des actions plus globales à la sortie des écoles a été mis en place avec le 
soutien de médecins. Par la suite, un kit a été mis à disposition sur internet avec l'objectif de rendre 
cette action oxymétrique la plus simple possible, reproductible et efficace. 
Enfin, un tutoriel vidéo sur Youtube a été proposé pour une meilleure diffusion de l'information. 
 
Les opérations ont été menées en respectant un protocole rigoureux documenté en annexe, encadrés 
par des professionnels de santé. 
 
C'est ainsi, qu'à l'initiative de collectifs de parents des 10 "opérations oxymètres" ont ainsi pu être 

réalisées en France au cours de l'année scolaire 2020-2021. 
 

- 1 à Fillinges (74) le 26 mars 2021 avec la présence de 3 médecins, 3 infirmières et 1 huissier 
- 2 à Gennevilliers (95) les 20 mai et 22 juin 2021 avec la présence de 2 médecins, 1 infirmière et des 

élus locaux assermentés 
- 4 à Montfermeil (93) en juin 2021 - 3 d'entre elles ont eu lieu dans les centres de loisirs après l'école 

et la dernière à la sortie d'une école 
- 1 à Cuxac-d'Aude (11) le 4 juin 2021 avec la présence de 1 médecin, 1 infirmière et 1 huissier 
- 1 à Narbonne (11) le 3 juin 2021 avec la présence de 1 médecin, 1 infirmière et 1 huissier 
 
Il est à noter qu'environ 50 associations ou parents d'élèves ont essayé de réaliser des actions similaires 
dans d'autres communes françaises, mais elles se sont confrontées à des refus simples et parfois même 
à des interdictions communales ou des pressions préfectorales. 

 
Ces initiatives citoyennes avaient pour but de vérifier les effets du port du masque prolongé chez les 
enfants, répondant à nos inquiétudes sur la santé physique et psychique de nos enfants. Elles ont 
montré des effets négatifs notoires… et elles ont également soulevé une incompréhension de notre 
part face au refus quasi-systématique des autorités publiques (Mairies, Préfecture, Education 
nationale…). 
Ces démarches de vérification d'une mesure sanitaire sur la santé des enfants devraient être du ressort 
de la médecine scolaire ou des autorités de santé nationale. 
 
On peut donner comme exemple les interdictions édictées par les communes suivantes : 

- Chatillon sur Chalaronne (01) => arrêté Municipal d'interdiction 
- Goux-les-Usiers (25) => utilisation de l'espace communal refusée par la Mairie 
- St Romain le Puy (42) => interdiction d'organiser les tests sur le domaine public 
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Synthèse des résultats  
 
Population testée et questions générales 
 
Nombre d'enfants testés : 249 élèves du CP au CM2 
Age moyen des enfants :  7,1 ans 
 
Les répartitions par sexe et par classe sont les suivantes. 
 

    
 
Durée moyenne du port du masque par jour : 7.37 h/jour 
Type de masque porté : 14% tissu – 86% chirurgical 
 
Synthèse des résultats des tests d'oxymètrie 
 
Le tableau suivant donne la répartition des résultats de saturation en oxygène, mesure prise à la sortie 
de l'école, à l'extérieur, en maintenant le port du masque. 
 

 
 

Nb Enf 

SaO2 
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51 enfants soit 20.5% ont obtenu une 
oxymétrie ≤ 96% de SaO2  
 
36 enfants soit 14.5 % ont obtenu une 
oxymétrie inquiétante ≤ 95% de SaO2  

 
 
 
Pour les enfants ayant obtenu une valeur ≤ 96% de SaO2 à la sortie de l'école avec masque, une 
deuxième mesure a été réalisée avec une récupération sans masque de 5 à 10 minutes 
 
Tous les enfants ont retrouvé systématiquement une saturation au-dessus de 95% à l'issue de cette 

récupération sans masque. 
 
La proportion d'enfants portant un masque en tissu est globalement de 14.5% contre 86% avec des 
masques chirurgicaux. 
On retrouve la même proportion de masque en tissu (13.9%) sur les enfants présentant une hypoxie 
inquiétante. Le type de masque ne semble donc pas représenter un effet aggravant. 
  
Le graphique ci-dessous compare les valeurs de saturation à la sortie de l'école à celles avec une 
récupération sans masque de minutes minimum pour l'ensemble des 36 enfants ayant obtenu une 
saturation ≤ 96%  
Il montre de manière très claire l'impact du port du masque sur la saturation en oxygène. 
  

 
 
  

SatO2 %
≤89 1.2%
≤90 1.6%
≤91 2.4%
≤92 4.4%
≤93 6.4%
≤94 8.0%
≤95 14.5%
≤96 20.5%
≤97 40.6%
≤98 75.1%
≤99 98.8%
≤100 100.0%

SATURATION INQUIETANTE 
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Résultats du questionnaire concernant les symptômes 
 
Un questionnaire (oui/non) a été proposé aux 249 enfants avec une question ouverte aux enfants et 
parents sur les autres symptômes éventuellement ressentis.  
 
Les enfants sont particulièrement heureux de voir que les adultes s'intéressent à eux et ont tous  

répondu à ce questionnaire avec intérêt. 
A notre plus grand étonnement, nous avons constaté que de nombreux parents ne discutent pas avec 
leurs enfants des problèmes qu'ils rencontrent avec le masque à l'école.  
Surpris, parfois même inquiets des réponses apportées par leurs enfants, cet échange permet d'entrer 

en discussion et de faire prendre conscience aux parents de cette problématique. 
 

 
 
Autres symptômes relevés  
 
La difficulté à respirer ou l'impression de suffocation durant la journée ont été signalées à de 
nombreuses reprises et finalement par plus de 70 % des enfants. 

Les gênes pour les enfants porteurs de lunettes est systématique (et ont représenté 30.9% des enfants 
testés), certains ne portent simplement plus leurs lunettes en classe !  

 

 
 
Il est également à noter que 84% des enfants ont déclaré souffrir d'un des symptômes au moins et 61% 

se sont plaints de plus de 3 symptômes. 

Liste des autres effets secondaires Nb %
Gène respiratoire 119 72.1%
Pb port des lunettes 51 30.9%
difficulté de concentration 9 5.5%
insomnies 4 2.4%
douleurs abdominales 4 2.4%
refus d'aller à l'école 3 1.8%
sensation d'avoir trop chaud 2 1.2%
rhinohrée, reniflement 2 1.2%
oppression, crises d'angoisse pleurs 1 0.6%
lèvres sèches et boutons 1 0.6%
impression de suffoquer 1 0.6%
douleurs derriere les oreilles 1 0.6%
etourdissement 1 0.6%
vomissement 1 0.6%
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Conclusions  
 
Cette étude a vu le jour à la suite de l’alerte lancée par certains parents ayant, à leur propre initiative, 
pris la saturation de leur enfant affaibli après une journée d’école avec masque, et découvert avec 
stupéfaction des valeurs basses. 
Elle confirme l’impact négatif du port du masque prolongé chez les enfants; sur 249 élèves de 6 à 11 
ans  84 % ont pu exprimer des symptômes et 14.5 % ont eu une valeur de saturation inférieure ou 

égale à 95% soit franchement pathologique.  

Les enfants étaient réconfortés de l’attention portée à leur santé. De nombreux parents ont découvert 
l’inconfort de leur enfant voire l’effet néfaste du port du masque sur sa santé avec inquiétude. Cela 
requestionne la soi-disant adaptabilité de l’enfant, et illustre l’impérieuse nécessité d’être à son 

écoute. 

 
Cette étude est une première approche qui doit permettre d’éveiller l’attention des sociétés savantes 
de pédiatrie, de psychologie, d'orthophonie, des chercheurs, des responsables politique et des 
autorités publiques.  
Il est indispensable que des études scientifiques soient faites au plus vite à ce sujet, mesurant non 
seulement l’oxygénation sanguine mais également les échanges en CO2 (mesure du CO dans le sang 
et sous le masque), la composition du masque, la présence de germes etc. 
SOS nos enfants souffrent en silence ! 

 
Les effets néfastes sur l'apprentissage de la langue et les conséquences psychologiques sur les 

échanges émotionnels et sociaux ne peuvent être ignorés. 

 

Dans ce prolongement, il importe aussi de savoir la suite à donner pour les enfants ayant des signes 
de mauvaise tolérance, il est indispensable que l’éducation nationale accepte les certificats de contre- 
indication au port du masque, et soit à l’écoute des plaintes exprimées par les enfants et remontées 
par les parents et les médecins. 
 
Espérons enfin la réouverture du dialogue indispensable entre l’enfant et ses parents, le médecin 
traitant, le médecin scolaire et l’éducation nationale. 
 
Si le port se prolonge à la rentrée 2021-2022, ce qui semble être malheureusement le cas à l'heure où 
nous finalisons ce rapport, il faudra officiellement en mesurer les conséquences auprès de nos enfants, 
c’est-à-dire pour les publics mineurs en collectivité (crèche, périscolaire, maternelle, élémentaire, 
collège et lycée) et pour les écoles supérieures étant aussi soumis au protocole sanitaire contre la 
covid-19.  
 

L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer ! 

 

« fait pour valoir ce que de droit » 

Le Collectif Citoyens Oxytest, le 15 août 2021  
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Remerciements  
 
Ces remerciements sont nombreux car ils incarnent la nature profondément participative de ces 
"actions oxymétrie". 
 
Ainsi, nous tenons à remercier tous ceux qui ont eu l'idée de cette démarche, les collectifs et associations 
qui ont soutenu ces actions et en ont fait la promotion. Nous remercions les personnes qui ont aidé à 
la mise en place des outils de communication et à l'établissement de ce rapport.  
 
Bien évidemment, nous remercions les parents, grands-parents, association de parents qui se sont 
mobilisés avec un très grand engagement pour mettre en place une action oxymètre dans leur 
commune. 
 
Nous remercions également les quelques maires, adjoints au maire et députés qui ont accepté et parfois 
soutenu cette démarche mais aussi les huissiers qui ont participé à nos côtés et nous permettent 
aujourd'hui d'avoir des résultats non-contestables et potentiellement exploitables juridiquement.  
 
Nous ne saurions oublier les médecins, infirmiers et bénévoles qui ont organisé ces évènements avec 
beaucoup de courage et de professionnalisme.  
 
Enfin, et c'est probablement le remerciement qui nous tient le plus à cœur, il s'adresse aux enfants et à 
leurs parents qui ont accepté de participer à ces tests avec beaucoup de franchise, nous faisant part de 
leurs inquiétudes et nous encourageant à poursuivre cette action jusqu'au bout. 
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Annexes et liens  
 

- Allocution du ministre de l'Éducation JM Blanquer https://video.lefigaro.fr/figaro/video/jean-
michel-blanquer-detaille-le-calendrier-douverture-des-ecoles/ 

- https://collectifdesantepediatrique.fr/wp-
content/uploads/2021/01/Manifeste_pour_les_enfants_6janv01.pdf 
 

- https://reaction19.fr/category/adherent/actions-en-cours/operation-oxychild-oxyjob/ 
- https://enfance-libertes.fr/oxymetrie/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=-Te1le40wZY 

 
- A1/ Le Protocole de tests 
- A2/ Arrêté municipal de Chatillon sur Chalaronne 
- A3/ Réponse de la Mairie de St Romain le Puy et Goux-les-Usiers 
- A4/ Rapport d'huissier pour l'opération oxymètre de Fillinges  
- A5/ Manifeste pour les enfants du Collectif de professionnels de santé spécialisés en pédiatrie 

 
 
Contacts  
  

- Oxy.tests@gmail.com 
- Oxymétrie@enfance-libertes.fr 
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- ANNEXE 1 
 
 Le Protocole de tests 
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- ANNEXE 2 
 

Arrêté municipal de Chatillon sur Chalaronne 
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- ANNEXE 4  
 
Réponse de la Mairie de St Romain le Puy et Goux-les-Usiers  
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ANNEXE 4 

 
Rapport d'huissier pour l'opération oxymètre de Fillinges 
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- ANNEXE 5 
 
Manifeste pour les enfants du Collectif de professionnels de santé spécialisés en pédiatrie 

 
https://collectifdesantepediatrique.fr/wp-
content/uploads/2021/01/Manifeste_pour_les_enfants_6janv01.pdf 
 


