
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID19 Saint-Brieuc, le 24/04/2020

Appel aux dons d’équipements de protection individuelle

Dans  la  stratégie  définie  par  le  Ministre  des  Solidarités  et  de  la  Santé,  les  dons,  réquisitions,
importations et  productions ont  permis de récupérer 40 millions de masques sanitaires depuis fin
février au niveau national. 250 millions de masques supplémentaires ont été commandés et répartis
aux régions.

En complément de la stratégie nationale de gestion et d’utilisation des masques mise en place par le
gouvernement, les services de l’État poursuivent leur mobilisation pour renforcer la protection de leurs
citoyens.

Thierry Mosimann, préfet des Côtes d’Armor, lance un appel aux dons auprès des institutions, des
entreprises et de toute autre bonne volonté disposant d’un stock significatif dans les équipements ci-
dessous afin de continuer à assurer la protection des soignants :

- En priorité, des sur-blouses antisalissure,  stériles ou non-stériles, en plastique, en papier, en
tissu ou autre matière. Idéalement, ces sur-blouses seront de taille unique, à manches longues et
comporteront un système de  fermeture réglable et de resserrage en bas de manche.
- Des blouses,  à manches longues, de préférence descendant jusqu’à mi-cuisse ou plus bas, sans
poches et en coton épais.
- Des tabliers de protection en plastique à usage unique ou une alternative en polyéthylène de
basse densité, hydrophobe, non stérile, sans latex, protégeant contre les risques mineurs (ref : EN 13
795) 
- des gants, charlottes, lunettes de protection et sur-chaussures.

Pour répondre à cet appel, les donateurs sont invités à contacter la préfecture des Côtes d’Armor en
envoyant un mail à pref-protections-covid19@cotes-darmor.gouv.fr

Merci par avance pour votre solidarité.
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Pour obtenir des informations sur la situation contre l’épidémie du Covid 19

Merci de joindre uniquement le standard de la préfecture des Côtes d’Armor au 02.96.62.44.22 ou 
le numéro vert national au 0 800 130 000, ceci afin de soulager les standards téléphoniques de la 

Gendarmerie et de la Police Nationale.
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