
 

Strasbourg, le 6 avril 2020

RÉCEPTION DE LA COMMANDE DE MASQUES AU PROFIT DES ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU GRAND EST

Dans le contexte d’épidémie de Coronavirus Covid-19 à laquelle les personnels soignants du Grand Est font
face depuis déjà plusieurs semaines dans la région Grand Est, l’Agence régionale de santé a commandé à
un importateur privé 6 millions de masques.

Cette  commande  vient  en  complément  des  stocks  stratégiques  nationaux  pour  approvisionner  les
établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les professionnels de santé libéraux.

Chargé d’autres commandes passées par des collectivités locales, l’importateur a choisi de regrouper les
opérations de transport de la Chine vers la France de masques issus de ces différentes commandes.

Dans ce contexte, un premier avion affrété est arrivé le mercredi 1er avril 2020 à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Il devait transporter 2 millions de masques correspondant à une partie de la commande de l’ARS Grand Est
ainsi qu’une quantité supplémentaire destinée aux collectivités clientes. La quantité reçue a permis que soit
honorée la commande de l’État. Les collectivités n’ont pu cependant percevoir qu’une partie de ce qui devait
initialement leur être livré.

Un deuxième avion affrété  est  arrivé  le dimanche 5 avril  2020 à l’aéroport  de Bâle-Mulhouse. Il  devait
transporter le complément de la commande de l’État, soit 4 millions de masques, ainsi que plusieurs autres
millions destinés aux collectivités. L’avion contenait seulement 3,6 millions de masques - soit un volume
inférieur au solde dû par l’importateur à l’État - qui ont été pris en charge par la préfecture de la zone de
défense et de sécurité Est avec le concours de moyens logistiques de l’armée de terre dans le cadre de
l’opération « Résilience ».

Ces masques sont en cours de livraison par le réseau des grossistes-répartiteurs et seront délivrés par les
officines de pharmacie afin de pouvoir équiper en priorité les professionnels de santé libéraux de la région,
particulièrement sollicités par l’épidémie Ils sont également dédiés, avec les distributions nationales sur les
stocks d’État, aux établissements sanitaires ainsi qu’aux établissements sociaux et médico-sociaux, services
de soins à domiciles, prestataires de services, etc.

Afin d’honorer les commandes des collectivités, l’importateur nous informe avoir programmé deux
nouvelles rotations aériennes qui devraient intervenir en fin de semaine.
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Rappel des consignes à respecter 

Pour espérer  maintenir  cette  tendance à la stabilisation des entrées en réanimation,  il  faut  absolument
continuer à observer le respect du confinement et des mesures barrières.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé actualise ses recommandations régulièrement pour protéger votre
santé et vous recommande les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19. Face aux infections, il
existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

 Rester chez soi,
 Se laver très régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydro alcoolique, 
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, 
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, 
 Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,
 DEMEURER  A  AU  MOINS  UN  METRE  D’AUTRUI,  EVITER  LES  RASSEMBLEMENTS,

EVITER LES DÉPLACEMENTS ET LES CONTACTS : RESPECTER LE CONFINEMENT

Vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui vous font penser au Covid-19 : restez à domicile, évitez
les contacts,  appelez un médecin et ne vous rendez pas à son cabinet.  Vous pouvez également
bénéficier d’une téléconsultation.

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, appelez le
SAMU-Centre 15.
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Pour  toute  autre  situation  et  information  générale  :  appelez  le  numéro  vert  national  au  
0 800 130 000 qui vous indiquera la conduite à tenir.

Vous  retrouverez  plus  d’informations  sur  les  sites  internet  du  Gouvernement du  Ministère  des
Solidarités et de la Santé      et de Santé publique France.
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Contacts presse

ARS Grand Est : ars-grandest-presse@ars.sante.fr
Préfecture de la région Grand Est : aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr  
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