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Covid-19, Gilbert Favreau, président du
Département des Deux-Sèvres, met l’accent sur
la continuité des services
mercredi 25 mars 2020, par lpe

C’est bien souvent en temps de crise que l’on s’aperçoit des services et autres facilités dont nous pouvons
disposer en France.
Parmi eux, le Conseil départemental fournit un certain nombre de prestations à la population : services
d’incendie et de secours, de maintien à domicile, d’aide à la petite enfance, aux personnes âgées,
dépendantes, entretien des routes...
Le Président du Département des Deux-Sèvres, Gilbert Favreau, a voulu rappeler ces actions et saluer le
personnel qui, malgré les risques, poursuit sa mission. Il s’est exprimé dans une vidéo à visionner cidessous :

36000 masques collectés au sein d’une plateforme unique en Nouvelle-Aquitaine
36000 masques ont été mis à disposition par la collectivité, dont 26000 masques FFP2, particulièrement
précieux pour les soignants car plus filtrants et donc plus efficaces. Les agents des routes ont ainsi
transmis au SDIS un stock important issu de précédents événements épidémiques de moindre ampleur.
Sous l’égide du Département, le Service Départemental d’Incendie et de Secours coordonne pour
l’Agence Régionale de Santé la collecte, la vérification et la distribution de masques utiles à la
protection contre le COVID-19.
Cette organisation, unique en Nouvelle-Aquitaine, permet une centralisation des besoins comme des
stocks et, grâce à l’efficacité des pompiers deux-sévriens, assure une répartition au plus juste des
masques collectés. Ce samedi 21 mars, 76000 masques ont été distribués dans 150 établissements pour
personnes âgées ou handicapées ainsi que dans les organismes de services à domicile.
Par ailleurs, une commande de 100000 masques chirurgicaux a été passée pour les Deux-Sèvres dans le
cadre d’un achat groupé avec d’autres territoires.
Parce que chaque masque compte dans cette lutte contre le virus, le Département invite tous les
détenteurs de masques à les remettre au SDIS, pour qu’ils soient utiles à ceux qui en ont le plus besoin.
Sur le terrain, les Clubs d’entrepreneurs jouent aussi un rôle important dans cet élan de solidarité. Ainsi,
le Club des entrepreneurs du Pays de Gâtine (en photo à droite son président Anthony Parthenay), a
collecté auprès de ses adhérents (Net 2000, Decoux Publicité, Etalmobil...) ces derniers jours près de 700
masques, dont 300 FFP2, remis ce début de semaine au SDIS 79.

Toutes les informations concernant le Covid-19 en Deux-Sèvres : www.deux-sevres.fr

