Rouen, vendredi 17 avril 2020

| COVID-19 |

Sur le front des masques, le Département de la
Seine-Maritime renforce et complète son
dispositif
Depuis le début de la crise sanitaire, le Département de la Seine-Maritime est engagé
dans la distribution des stocks nationaux de masques à travers le territoire en lien
avec l’Agence Régionale de Santé. L’institution départementale a souhaité compléter
son action par l’achat de masques à destination de divers publics exposés et dans le
cadre de ses compétences.

Dans un premier temps, une commande globale de 50 000 masques alternatifs jetables,
avec un objectif de 100 000 masques dans les prochains jours, a été réalisée auprès de
deux fournisseurs. La première livraison est arrivée le jeudi 16 avril. La prochaine livraison
est programmée dans les prochains jours. Les livraisons suivantes s’échelonneront jusqu’au
mois de mai. Dans un second temps, 650 000 masques chirurgicaux ont été commandés à
deux fournisseurs. Le marché des masques étant en grande tension, le Département de la
Seine-Maritime a souhaité adopter une stratégie de commande échelonnée et diversifiée afin
de s’assurer des livraisons des masques.
Dans le même esprit, et afin de soutenir les initiatives locales, l’institution départementale a
engagé une commande de masques alternatifs lavables à travers la plateforme
« Résilience ». Cette dernière est un groupement qui rassemble des PME du textile, des
entreprises d’insertion et des entreprises adaptées. En prenant appui sur cette plateforme, le
département soutient les entreprises et les associations de la Seine-Maritime mobilisées
dans la conception des masques alternatifs. En effet, cette filière vertueuse reverse la moitié
du prix d’achat aux entreprises d’insertion et aux établissements et services d’aide par le
travail (ESAT).
L’ensemble de ces masques a pour vocation de doter les structures et les établissements
médico-sociaux de compétence départementale, à ce jour, non inclus dans la liste de
l’Agence Régionale de Santé. La dotation est également étendue à l’ensemble des 5 300
agents de la collectivité départementale, en vue de la sortie du confinement programmé le
11 mai.
C’est aussi en équipant ses agents que le Conseil départemental contribue à protéger
ses habitants.

Ainsi, le Département de la Seine-Maritime a engagé une première tranche de 450 000€
pour l’achat de l’ensemble des masques précités.

Enfin, le Département a souhaité apporter son soutien logistique à l’Association
Départementale des Maires de la Seine-Maritime (ADM 76). Celle-ci, dans le cadre d’une
commande nationale effectuée par l’Association des Maires de France, va réceptionner plus
de 150 000 masques. Là aussi, les agents de la Direction des routes se chargeront de la
distribution de ces masques aux communes et aux intercommunalités qui ont répondu à
cette commande groupée.

Le Département, la collectivité de la solidarité, est plus que jamais auprès de ses
habitants.

