Nancy, le 30 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus de 890 000 masques distribués par la préfecture
depuis le début de la crise sanitaire
Dès le début de la crise, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle a collecté auprès des
organismes publics et privés 150 000 masques. Ces masques ont été distribués sur la
base d'une répartition opérée par l'Agence Régionale de Santé à destination des
structures et opérateurs dont l’activité nécessitait un approvisionnement prioritaire.
En complément, la préfecture et les sous-préfectures ont organisé à partir du vendredi
3 avril 2020 la distribution de plusieurs centaines de milliers de masques. Aussi, dès
cette date, 270 000 masques ont été remis aux établissements sociaux et médicosociaux du département, aux EHPAD, aux services d'aide à domicile, aux résidences
autonomie, aux résidences seniors, aux établissements médico-sociaux, aux structures
d'accueil de personnes handicapées, aux associations de solidarité, aux opérateurs
funéraires et aux transporteurs sanitaires.
Puis, le 10 avril 2020, la préfecture et les sous-préfectures ont remis 266 000 masques,
et le 30 avril 2020, 207 000 masques à ces mêmes structures.
Au total, 893 000 masques ont donc ainsi été distribués.
Ces distributions ont à chaque fois été menées en coordination avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle et la délégation
militaire départementale de Meurthe-et-Moselle (appuyées par le 53e Régiment de
Transmission de Lunéville et 516e Régiment du Train de Toul).
Pour les distributions du 3 avril dernier, les associations agréées de sécurité civile EPS
et SAP54 étaient également mobilisées.
L'approvisionnement de ces distributions a été assurée avec l'ARS Grand Est et la
préfecture de zone de défense Est.
En parallèle, la préfecture, avec l’appui de l'association départementale de protection
civile (ADPC) et de l'UMPS 54, ont assuré vendredi 17 avril 2020, la distribution de 46
000 sur-blouses et 92 000 manchons aux EHPAD du département. Ces équipements
ont été produits par l'entreprise Schweitzer de Ludres, après remaniement de son outil
de production, et achetés par l'ARS Grand Est.
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