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300 000 MASQUES POUR LES PROFESSIONNELS EN PREMIERE LIGNE

Pour assurer la protection des professionnels qui travaillent auprès des publics fragiles,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère ont commencé la
distribution d’une première partie des 300 000 masques (chirurgicaux et FFP2),
commandés conjointement, pour équiper les personnels des résidences autonomie et
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
La Région et le Département main dans la main pour protéger les Isérois exposés
La Région et le Département ont commencé hier à distribuer une première partie des 300 000 masques
(chirurgicaux et FFP2) commandés conjointement, afin d’assurer la protection des personnels des
résidences autonomie et des SAAD isérois.
Une opération menée en coordination avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui, pour sa part,
fournit les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les hôpitaux
en équipements de protection.
Le Département de l’Isère mobilisé depuis le début du confinement
Cet effort conjoint va dans la continuité de celui engagé par le Département depuis le début du
confinement. En effet, le Département, en coordination avec l’ARS et la Préfecture, a déjà distribué
depuis le 24 mars 105 000 masques auprès des personnels des résidences autonomie et des SAAD
isérois.
Conjointement à cette distribution de masques, 1 520 litres de solution hydroalcoolique ont également
été distribués à ces structures.
A noter que les réapprovisionnements en masques et en solution hydroalcoolique ont lieu tous les 15
jours pour subvenir au plus juste aux besoins des résidences autonomie et des SAAD.

« Ces masques sont précieux pour tous les professionnels mobilisés dans le cadre de cette crise
exceptionnelle. Ils participent à assurer la sécurité sanitaire des Isérois qui sont exposés sur le terrain.
Notre rôle est de les protéger. Cette commande de masques s’ajoute aux importants moyens financiers,
humains et logistiques déployés ces dernières semaines par le Département et la Région pour mener
des opérations de solidarité au service du territoire isérois », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du
Département.
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« Les études le montrent, les personnes de plus de 70 ans sont les plus vulnérables face au virus. Il était
donc urgent d’agir pour la protection de nos ainés. C’est tout le sens de cette distribution de masques
menée par la Région et le Département, en complément des tests de dépistage qui auront lieu dans des
EHPAD, les résidences autonomies, les centres médicaux-sociaux et les petites unités de vie que nous
avons lancés. C’est en jouant collectif que nous sortirons de cette crise sanitaire », indique Yannick
Neuder, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

