Amiens, le 30 octobre 2020

Les services du Département de la Somme restent ouverts et accessibles
pendant cette nouvelle période de confinement
Suite à l’annonce du Président de la République d’un confinement de la population
jusqu'au 1er décembre, le Département maintient ses missions de service public.
L'ensemble des sites accueillant les usagers ainsi que les services départementaux
restent ouverts, mobilisés et disponibles pour l’ensemble des habitants.
Tous les accueils du Département, notamment les Maisons départementales des solidarités et
de l’insertion (MDSI) et les services administratifs restent ouverts afin que les populations, en
particulier les personnes en situation de fragilité, puissent être reçues et accompagnées en cette
période difficile.
Les consultations de la Protection Maternelle et Infantile pour les nourrissons, les suivis de
grossesse et la planification familiale en proximité sur les territoires ainsi que les visites à
domicile et les interventions des travailleurs sociaux pour l’accompagnement des publics
concernés sont maintenus.
De la même façon, le versement des différentes prestations aux allocataires est garanti ainsi
que le versement des subventions aux partenaires et le paiement des factures aux entreprises.
Les agents des collèges sont mobilisés pour accueillir ou assurer la restauration scolaire des
élèves, avec les gestes et les outils de protection nécessaires, et dans le respect du protocole
sanitaire diffusé ce jour par l’Éducation nationale.
L'entretien et la maintenance des 4 600 km de routes départementales et des 206 km du
domaine fluvial se poursuivent.
Par ailleurs, la collectivité continue, comme elle le fait chaque semaine depuis avril 2020, à
distribuer les équipements de protection individuelle indispensables au respect des gestes
barrière, pour son personnel comme pour ses partenaires : services d’aide à domicile, foyers de
vie et d’hébergement et résidences autonomie, établissements et services relevant de l’aide
sociale à l’enfance, EHPAD, instituts ludo-éducatifs, etc.
A ce jour, près de 4 millions de masques chirurgicaux, 8 500 flacons de gel hydroalcoolique,
372 000 gants et 256 000 tabliers ont ainsi été distribués dans 150 points de livraison. Ces
matériels sont issus de la dotation hebdomadaire de l’Agence régionale de santé, complétée par
les stocks du Département.
Enfin, le Laboratoire départemental d'analyses continue de réaliser les tests PCR COVID19 :
entre 300 et 400 test sont effectués quotidiennement. Depuis le 5 mai 2020, ce sont plus
de 22 000 tests COVID qui ont été faits.
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