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LIVRAISON DE 500 000 MASQUES :  
Arrivée de 500 000 masques FFP1 ce matin  

au Conseil régional du Centre-Val de Loire, une des premières régions à 

obtenir la livraison d’une commande aussi importante. 

 

Orléans, le 8 avril 2020 

 

C’est aujourd’hui à 10h30 qu’arrivera à l’Hôtel de Région à Orléans le camion chargé des 500 

000 masques FFP1 pour les personnels soignants de notre région. Ces masques constituent un 

complément très attendu et indispensable aux fournitures assurées par l’Etat et l’ARS avec lesquels la 

Région collabore étroitement. 

La Région Centre Val de Loire est dans les toutes premières régions à obtenir la livraison d’une 

commande correspondant à un volume aussi important ! 

  

Les précautions prises par la Région ont été nombreuses pour faire aboutir cette commande depuis le suivi 

exigeant de la fabrication assurée en Chine jusqu’à la livraison. Les phases d’achat de production de 

transfert de Chine à Roissy ont fait l’objet d’un intense suivi de la part des services du Conseil régional et 

du Président de Région lui-même. 

  

De plus, le Président de Région a proposé aux autres collectivités que cette commande soit le fruit d’une 

démarche mutualisée entre le Conseil régional, les départements, les métropoles et les agglomérations de 

l’ensemble du territoire régional ! 

Les collectivités concernées pourront obtenir aujourd’hui la commande faite auprès de la 

Région : Conseils départementaux du Cher ; d’Eure-et-Loir ; de l’Indre ; d’Indre-et-Loire ; de Loir-et-Cher, Tours 

Métropole, Châteauroux Métropole, Agglopolys (Communauté d’agglomération de Blois), Chartres Agglo, Communauté 
de Communes du Perche, Ville de Montargis, Ville de Châlette-sur-Loing, Ville d’Issoudun, Communauté de Communes 
du Giennois. 

  

Ainsi, de nombreux soignants des EHPAD, intervenants des services à domicile, médecins et soignants de 

la médecine de ville pourront trouver une première réponse à la difficulté qu’ils rencontrent à disposer des 

masques si essentiels à leur protection comme à celle des personnes prises en charge. 

  

Cette livraison de 500 000 masques est une première étape. Elle sera complétée par la livraison 

de 1 200 000 masques supplémentaires déjà commandés par la Région et attendus dans la 

deuxième quinzaine d’Avril.  

 

Si les masques sont au centre des attentes des structures de soins ils sont également déterminants pour 

assurer la sécurité des salariés en activité au moment de la reprise d’activité dans les entreprises. Le 

besoin exprimé dès maintenant par les entreprises est de plus de 2 millions de masques ! Les services de 

la Région s’activent à rechercher toutes les possibilités de fabrication régionales et explorent les possibles 

approvisionnements sur le marché national et international. Il faut aller le plus vite possible pour aider à 

la reprise économique en garantissant au maximum la sécurité pour les salariés et leur santé. 
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