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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Appel aux entreprises et acteurs publics essonniens - Recherche blouses, sur blouses
et autres matériels indispensables aux hôpitaux et aux Ehpad     !   

Le Préfet de l’Essonne Jean-Benoît Albertini et le Président du Département François
Durovray lancent ce mardi 7 avril un appel à la solidarité auprès des entreprises et des
acteurs  publics  du territoire  pour  collecter  des  stocks  de  blouses,  sur  blouses  et
autres matériels indispensables à destination des hôpitaux et Ehpad. 

La crise que nous traversons affecte tous les Français et nécessite des réponses à tous les
niveaux. Un premier appel à la solidarité de la part du Département et de la Préfecture a eu
lieu le 23 mars dernier. Il a permis de récolter plus de 360 000 masques pour les personnels
soignants en première ligne dans cette crise. 

Il faut aujourd’hui poursuivre cette mobilisation et élargir la collecte aux blouses, sur blouses
et  autres matériels indispensables (charlottes, gants…). La distribution se fera à nouveau à
destination des soignants, aux prises depuis le mois de mars avec le virus, mais également
aux Ehpad, particulièrement touchés par la pandémie. 

Ces équipements seront regroupés au Centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF) puis répartis
sous le pilotage de l’ARS Île-de-France auprès des personnels soignants et des Ehpad qui
en ont besoin. 

La mobilisation doit toutefois continuer, la santé de tous demeure la priorité.

Rappel  de  la  procédure  de dons :  les collectivités  et  entreprises pourront  remettre  leurs
matériels en contactant le Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes à l’adresse
dons.materiels-chsf@chsf.fr.  Elles  peuvent  également  renseigner  à  la  Préfecture  (sur
l’adresse  pref-cod91@essonne.gouv.fr)  le  matériel  qui  sera  remis  pour  en  établir  la
comptabilité. La gestion du stock sera gérée par l'Agence Régionale de Santé.
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