
Communiqué de presse

                                                                                                                       Amiens, le 13 mai 2020 

Point hebdomadaire sur la livraison et la distribution de masques
 et de gel hydroalcoolique par le Département de la Somme (semaine 20) 

Cette semaine,  137 100 masques et 1 836 flacons (400 ml)   ont  été distribués par les
agents  du  Conseil  départemental,  sur  les  141  points  de  livraison.  Ces  matériels  de
protection  sont  issus  de  la  dotation  hebdomadaire  de  l’Agence  régionale  de  santé,
complétée par les stocks du Département.

La distribution réalisée cette semaine concerne :

• Les Services d’aide à domicile : 42 250 masques et 248 flacons de gel hydroalcoolique
• Les foyers de vie et d’hébergement et les résidences autonomie : 16 900 masques et

250 flacons de gel hydroalcoolique 
• Les établissements et services de l’enfance :  3 370 masques et 191 flacons de  gel

hydroalcoolique 
• Les EHPAD, IME, SSIAD etc.. : 65 100 masques et 303 flacons de gel hydroalcoolique 
• Les agents du Département : 9 750 masques et 844 flacons de gel hydroalcoolique dont

8 000 masques pour les assistants familiaux (20 par assistant familial).

Depuis le début de la crise sanitaire, la trentaine d’agents volontaires a ainsi assuré le
dispatch et la distribution de : 

• 575 220 masques chirurgicaux (dont 83 770 provenant du Département de la Somme)
• 2 750 masques FFP2 (dont 2 750 provenant du Département de la Somme) 
• 4 278 flacons de solution hydroalcoolique de 400 ml (dont  2 122  du Département de la

Somme suite au don de la Société Clarins) 
• 87 bidons de solution hydroalcoolique de 5 litres

Ces livraisons sont renouvelées de manière hebdomadaire pendant toute la crise sanitaire
pour  assurer  la  sécurité  des  personnels  et  des  personnes  prises  en  charge  par  la
collectivité.
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