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RÉGION—ORGANISMES RÉGIONAUX

La Région va commander 9 millions de masques pour les Aurhalpins

La Région a déjà commandé 150.000
masques à l'entreprise Boldoduc.

Le Conseil régional prépare le
déconfinement et a annoncé, ce
jeudi 16 avril, la commande de
9 millions de masques à destination de l'ensemble des habitants
d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le coût
de cette opération s'élève à 30 mil-

3 millions d'euros à destination d'associations, le président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Laurent
Wauquiez, vient d'annoncer la commande de 9 millions de masques à
destination de l'ensemble des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. La
redistribution auprès de la population devrait s'effectuer grâce au
concours des mairies. Les masques
répondront aux normes Afnor.

Des entreprises locales
engagées

lions d'euros.

Ces commandes sont passées, « en

Après l'annonce d'un plan de soutien
de 164 millions d'euros aux entreprises, le déploiement de tests de
diagnostic dans les EHPAD et le lancement d'un fonds de soutien de

très grande majorité » précise l'exécutif, auprès d'entreprises du territoire
régional qui produisent ces masques
localement : Porcher, Chamatex,
Mulliez, AJ Biais, Faurecia, Boldoduc,
Tissage Carret et Ouvry.

Parution : Continue

Pour la Région, le coût de cette opération s'élève à 30 millions d'euros.
Elle s'ajoute à la mise en place d'un
fonds d'urgence de 20 millions d'euros avec l'Agence Régionale de Santé
pour l'achat de matériels de protection.
Dès le début de la crise sanitaire, la
Région a mobilisé les entreprises
pour qu'elles produisent masques,
blouses et gel hydroalcoolique. Elle a
mis en place une centrale d'achats
permettant d'acquérir le matériel
puis le stocker, le reconditionner, et
le distribuer depuis les Hôtels de Région de Lyon et Clermont-Ferrand
sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, 50 entreprises régionales
ont ainsi déjà fourni du matériel sanitaire à la Région. ■
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