COVID-19

Un masque pour chaque Haut-Pyrénéen
Le Département va doter chaque Haut-Pyrénéen d’un masque grand public,
lavable et homologué aux normes AFNOR.
Cette commande de 240 000 masques est financée à 70 % par le Département
et à 30% par la Région.

« Le Département des Hautes-Pyrénées a commandé 240 000 masques en tissu, lavables et
homologués. Cette distribution viendra compléter l’offre existante et notamment les
nombreuses initiatives sur le territoire. En tant que service public de proximité, il me paraît
prioritaire d’assurer l’égalité d’accès de tous. Cet équipement étant devenu nécessaire en
période de déconfinement, il est important que chaque Haut-Pyrénéen soit au moins doté
d’un masque réutilisable et répondant aux meilleures normes » a déclaré Michel Pélieu,
Président du Conseil Départemental.
Face aux difficultés persistantes d’approvisionnement en masques sur le territoire national,
cette commande de 240 000 masques a été effectuée dans le cadre d’un achat groupé de 6
millions d’unités entre la Région et les Départements d’Occitanie.

Depuis le début du confinement, le Département a porté une attention particulière aux
besoins en masques du territoire.
En coordination avec la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Département avait déjà
encouragé la création d’une filière de production locale de masques en mobilisant une
chaîne d’acteurs publics et privés locaux.
Par ailleurs, le Département a commandé 750 000 masques papiers ou chirurgicaux, soit
directement, soit avec la Région, pour équiper les services médico-sociaux et les services
d’aide à domicile en complément de l’ARS, les Centres COVID ou bien encore les agents des
communes et des intercommunalités du département.
Aujourd’hui, avec la commande de 240 000 masques homologués et lavables 30 fois, le
Département assurera la mise à disposition de cet équipement de protection collective à
chaque Haut-Pyrénéen.
Conformes à la norme AFNOR, ces masques sont issus de filières de production du Tarn, du
Lot, de l’Allier, d’Italie, et achetés au prix de 2€ pièce.
Les modalités de remise des masques seront connues dans les jours prochains.

