COMMUNIQUE DE PRESSE
COVID-19 – DES MASQUES POUR LA REPRISE D’ACTIVITE :
LA COMMANDE GROUPEE OPEREE PAR LA REGION
POUR LE SECTEUR ECONOMIQUE ARRIVE DANS LES DEPARTEMENTS.
Orléans, le lundi 4 mai 2020
Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons et à l’approche d’un déconfinement progressif, le Conseil
régional est totalement mobilisé et engagé pour agir aux côtés des habitants, des acteurs et des territoires.
Plus que jamais les valeurs de solidarité et de la mission de service public prévalent, et guident les actions régionales
dans une période difficile pour chacun, et afin d’accompagner les plus fragiles et les plus exposés.
La Région Centre-Val de Loire a ainsi très vite cherché à adapter ses outils et dispositifs et mis en place des mesures
solidaires et réactives, dans tous les domaines qui relèvent de ses compétences (économie, transports, continuité
pédagogique, tourisme…).

COMMANDES DE MASQUES : la Région Centre-Val de Loire a passé des commandes groupées
pour un total de près de 6 millions de masques.
4 millions de masques achetés par la Région et les collectivités
Au-delà de ses compétences, la Région fait de la lutte pour protéger la santé de ses habitants l’une de ses priorités.
Aussi, en lien avec la Préfecture de région et l’Agence Régionale de Santé, le Conseil régional a passé plusieurs commandes, en
associant les collectivités du territoire régional, destinés prioritairement aux soignants extrêmement exposés et mobilisés sur le
terrain (hôpitaux, EHPAD, médecine de ville…); puis aux professionnels de la chaîne alimentaire ; aux associations caritatives
intervenant auprès des publics fragiles.
4 millions de masques ont ainsi pu être commandés pour répondre aux besoins de notre territoire.

2 millions de masques achetés par le monde économique et commandés par la Région
Le monde économique, anticipant une reprise nécessaire de l’activité, s’est rapproché du Conseil régional pour passer une commande
de masques permettant la protection des salariés. Ainsi, la CCI régionale s’est mobilisée pour collecter les besoins dans les 6
départements du territoire régional, et la Région Centre-Val de Loire a organisé une commande de 2 millions de masques.
Une partie a d’ores-et-déjà été réceptionnée par le réseau des CCI du territoire, pour une distribution dans les entreprises.
1 193 500 masques seront récupérés demain mardi 5 mai par les entreprises dans chaque département.

LIVRAISON DANS LES DEPARTEMENTS :
Mardi 5 mai 2020 entre 14h et 17h,
en présence des élus régionaux,
la Région Centre-Val de Loire organise des points de livraison dans les lycées.
CHER : 100 000 masques commandés pour 128 entreprises.
Livraison au Lycée Jean de Berry - 85 Avenue François Mitterrand à BOURGES
EURE-ET-LOIR : 242 000 masques commandés pour 280 entreprises.
Livraison au Lycée Jehan de Beauce - 20 rue du Commandant Chesne à CHARTRES
INDRE : 47 000 masques commandés pour 70 entreprises.
Livraison au Lycée Blaise Pascal - 2 rue Copernic à CHATEAUROUX
INDRE-ET-LOIRE : 330 000 masques commandés pour 450 entreprises.
Livraison au Lycée Vaucanson - 1 rue Vedrines à TOURS
LOIR-ET-CHER : 188 500 masques commandés pour 101 entreprises.
Livraison au Lycée Hôtelier - 174 rue Albert 1er à BLOIS
LOIRET : 286 000 masques commandés pour 365 entreprises.
Livraison à l’Hôtel de Région à Orléans.
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