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Montpellier, Toulouse, le 8 avril 2020
 
 

- Covid-19 -

Carole Delga : « nous distribuons les premiers 1 100 000 masques acheminés en Occitanie aux
secteurs sanitaires et sociaux»

 

Suite à la commande de 10 millions de masques réalisée par la Région Occitanie, une première livraison a été réceptionnée ce jour.
Elle concerne 1 100 000 masques de type FFP1, qui sont répartis dans l'ensemble des 13 départements de la région. Une seconde
livraison est attendue dans les prochains jours.
 
Afin de protéger l'ensemble des secteurs touchés par l'épidémie de Covid-19 et accompagner la reprise, la Région a voté le 3 avril dernier un
premier plan d'urgence sanitaire, économique et solidaire comprenant 22 mesures concrètes et doté de 250 M€, générant un effet levier de
450 M€.
 
Ce plan comprend notamment la commande de 10 millions de masques (5 millions de modèle FFP2 et 5 millions de FFP1) pour un montant
global de 14,2 M€. Réalisée en coordination avec l'Agence Régionale de la Santé (ARS), ainsi qu'avec les autres Régions pour l'
acheminement, et les 13 Conseils départementaux d'Occitanie qui en ont financé 4 millions, cette commande contribue à répondre aux
besoins urgents exprimés par les professionnels de santé.

Ces 1,1 millions de premiers masques FFP1 ont ainsi été acheminés en Occitanie ce mercredi et vont être répartis entre l'ensemble
des 13 Départements de la région, tenant compte dans chacun d'entre eux des besoins à ce jour exprimés et des stocks fournis par ailleurs
par les services de l'Etat. Ils seront ensuite distribués par les Départements aux personnels des établissements sanitaires et sociaux, des
EHPAD, des structures d'aides à domicile, des foyers d'hébergement, etc. sur la base d'une cartographie des besoins identifiés avec l'ARS.

 « Cette première livraison vient répondre à un besoin urgent exprimé par l'ensemble des professionnels de santé de proximité, celui de
garantir leur sécurité et celle de leurs patients dans l'exercice quotidien de leurs missions. La Région, aux côtés de l'ARS et de l'ensemble des
présidents de Départements, est mobilisée pour leur garantir ce droit fondamental. Je tiens à saluer cette mobilisation commune qui témoigne
des valeurs de solidarité qui nous sont chères et qui doivent primer en cette période de crise », a déclaré Carole Delga

En lien avec l'ARS, la livraison à venir de masques FFP2 commandés par la Région Occitanie sera consacrée aux 14 Groupements
Hospitaliers du territoire.

 

 

 
 
 

250 M€ investis pour faire face à l'urgence sanitaire et économique
 
Afin de limiter l'impact économique et social de cette crise sanitaire sans précédent, la Région a déployé un ensemble de dispositifs pour
soutenir les entreprises, les soignants, les salariés, les associations, les agriculteurs ou encore les étudiants et stagiaires de la formation
professionnelle. Doté de 250 M€, générant un effet levier de 450 M€, ce plan d'urgence sanitaire, économique et solidaire prévoit 22
mesures visant à protéger les plus fragilisés et à préparer la reprise économique.
 
- Plan d'urgence sanitaire, économique et solidaire (dossier de presse)
 
- Dispositif de soutien en faveur de la pêche et de la conchyliculture (communiqué de presse)
 
- Plateforme en ligne pour mettre en relation citoyens et producteurs locaux (communiqué de presse)
 
Tous les communiqués et dossiers de presse sont à retrouver sur l'espace presse de la Région Occitanie.
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