COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tarbes, le 23/03/2020

COVID-19 : La préfecture et le département des Hautes-Pyrénées unissent leurs efforts
pour structurer une filière de masques en tissu lavables et compléter la stratégie nationale
de gestion des masques
Devant les tensions durables auxquelles doivent faire face les professions de santé, l’État et le
Conseil Départemental ont pris la décision d’unir leurs forces et leurs moyens afin de trouver
des solutions concrètes et rapides pour fournir des masques.
La préfecture et le conseil départemental ont décidé de structurer une production locale de masques
lavables afin de répondre aux besoins des personnes qui, même si elles ne sont pas des
« professionnels des soins », continuent de travailler et de s’exposer chaque jour pour permettre la
continuité de la vie de la nation.
Il s’agit d’apporter la meilleure protection possible avec les moyens qui sont les nôtres dans le cadre
d’un partenariat de territoire et dans l’urgence qui nous presse d’agir. En lien avec la Chambre de
commerce et d’industrie, et la chambre des métiers des Hautes-Pyrénées :
1. La société NERVURES à Soulom et l’Atelier le FIL D’ARIANE à Lannemezan ont été les
premiers à proposer leur expertise, des moyens techniques et une volonté d’avancer pour
apporter des solutions immédiates.
2. L’ancienne Blanchisserie des Gaves à Soulom et la Blanchisserie des Pyrénées à Lourdes ont
mis à disposition plusieurs km² de drap afin de fournir la matière d’œuvre.
3. Récup’Action 65 s’est porté volontaire pour assurer le nettoyage des masques et leur emballage
avant leur distribution.
En un week-end, les prototypes ont été élaborés et les méthodes de fabrication testées. Une 1ère
commande de 25 000 masques a été passée par le Département à la société NERVURES et une
première commande de 5.000 masques par la préfecture. La production pourra commencer
dès le début de la semaine. L’État et le Département établiront une première liste de
professionnels devant en bénéficier.
Ces masques ne constituent pas une protection absolue. La protection supplémentaire qu’ils
pourraient apporter dépend essentiellement de l’observance stricte des consignes de prudence et
des gestes barrière auxquels ils ne peuvent en aucun cas se substituer.

Mais cette première étape nous a démontré que l’intelligence collective, l’association de forces
complémentaires ainsi que la solidarité des acteurs du territoire sont autant de clefs pour relever les
défis que pose cette crise sanitaire sans précédent.
Cette filière locale vient compléter la stratégie de gestion et d’utilisation des masques de
protection, mise en place par le ministre des Solidarités et de la Santé, sur l’ensemble du
territoire national.
Cette stratégie doit bénéficier prioritairement aux professionnels de santé amenés à prendre en
charge des patients COVID-19 en ville, à l’hôpital et dans les structures médico-sociales accueillant
des personnes fragiles, ainsi qu’aux services d’aide à domicile, pour garantir la continuité de
l’accompagnement à domicile des personnes âgées et en situation de handicap.
Une première livraison de 48.000 masques chirurgicaux a été faite au profit des professionnels de
ville du département des Hautes-Pyrénées la semaine dernière. Une dotation stratégique de 125.000
masques a été réceptionnée ce week-end au profit des hôpitaux des Hautes-Pyrénées et des
établissements médico-sociaux du département.
Un recensement des stocks des différentes administrations a été effectué et un appel aux dons de
masques détenus par les entreprises a été engagé en fin de semaine dernière. Des premiers dons ont
d’ores et déjà été acheminés vers les établissements de santé et la préfecture.
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