
 

  

 

Foix, le jeudi 30 avril 2020 

 
 

Prévention du covid-19 : plus de 140 000 masques et 300 litres 

de gel hydroalcoolique mobilisés 

 

Dans sa mobilisation contre l’épidémie du covid-19, et face à la dramatique pénurie qui impacte les 

professionnels de santé mais aussi les citoyens, le Département de l’Ariège accompagne les mesures de 

prévention contre la maladie. C’est ainsi que d’importantes commandes de masques ont été signées dès les 

premiers jours du confinement, pour des protections en tissu comme pour des masques FFP1 ou FFP2.  

Pour ces derniers, le Département a participé au groupement d’achats initié avec la Région Occitanie, à hauteur 

de 120 000 exemplaires. Pour l’heure, seuls 30 000 de ces masques ont été réceptionnés en Ariège. Ils ont 

néanmoins été diffusés immédiatement à destination des publics prioritaires, tels que les centres hospitaliers 

ou encore les aides à domicile. D’autres livraisons ont été assurées à diverses structures publiques, comme par 

exemple le SMDEA (1 000) ou encore l’Office HLM (500) ce jeudi à destination des personnels qui interviennent 

au domicile des Ariégeoises et des Ariégeois. 

Produits notamment dans les ateliers des Tissages Cathares à Villeneuve d’Olmes ou de l’entreprise Paul Boyé 

à Labarthe-sur-Lèze, 21 000 masques en tissu ont été distribués en premier lieu aux assistants familiaux du 

département, en charge de l’accompagnement social des familles ariégeoises. Ils sont également destinés aux 

collégiens qui retrouveront leur établissement scolaire dès le 18 mai, ainsi qu’aux agents du Département dans 

le cadre de la reprise d’activité des personnels contraints de rester à domicile depuis le 17 mars. 

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental, a en outre proposé à ses collègues de soutenir les 

commandes de masques réalisées par les collectivités locales ariégeoises, communes ou intercommunalités, à 

hauteur de 33 % du coût unitaire. La décision interviendra dans les prochaines semaines. 

Dans le même temps, 330 litres de gel hydroalcoolique ont été commandés pour compléter le dispositif 

préventif qui permettra la mise en œuvre des mesures de déconfinement progressif à compter du lundi 11 mai.  

 
 
 

 

Cette semaine, le Département a livré des masques 

à l’OPH09 et au SMDEA.  


