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Aide aux soignants : premiers envois depuis l’Hôtel de
Région de Lyon transformé en centre logistique
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes, était ce vendredi après-midi à l’Hôtel de Région de Lyon,
où les agents de la Région préparent et livrent aux
professionnels de santé de Rhône-Alpes les kits de protection.
Depuis plus de 15 jours, les deux hôtels de Région, à Clermont
comme à Lyon, se sont transformés en base logistique.
Dès les premiers jours de la crise du Covid-19, la Région a activé une cellule de
gestion de la crise sanitaire. Ainsi, la centrale d’achat régionale s’est réorganisée
pour passer des commandes groupées afin de fournir le plus possible
d’équipements de protection à nos infirmiers, kinés, ambulanciers, sages-femmes,
médecins libéraux : ils s’agit de gel hydroalcoolique, masques, gants, lunettes de
protection, thermomètres, blouses, surchaussures… La Région a ainsi passé
commande pour 20 millions d’euros et a favorisé au maximum l’achat auprès
des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à son appel à la mobilisation, elle
a pu compter également sur de très nombreux dons d’entreprises qui ont
réorienté leur chaîne de production afin de lui fournir ces équipements de
protection.
La Région a également passé commande de 3 millions de masques auprès de la
Chine. 500 000 d’entre eux sont arrivés la nuit dernière à l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry et sont en cours de répartition et de distribution depuis l’Hôtel de
Région de Lyon.
Ces kits de protection ont été constitués par les agents volontaires de la Région.
Plus de 200 ont répondu présents pour participer aux opérations de manutention.
Les kits comprennent une dizaine de masques chirurgicaux, environ 5 masques
FFP2, du gel hydroalcoolique et des équipements de protection. Ces kits sont
constitués en fonction des besoins exprimés sur le territoire.
Aujourd’hui, a eu lieu un départ groupé de matériel destiné plus particulièrement
aux infirmiers libéraux. Les fournitures ont été acheminées vers les officines de
Rhône-Alpes, qui, en lien avec les Ordres seront chargées de la distribution aux
professionnels.
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Les pharmacies du territoire rhônalpin livrées sont dans les villes suivantes :
Pierre-Bénite, Rilleux-la-Pape, Lyon, Vénissieux, Caluire-et-Cuire, Bron,
Saint-Priest, Charbonnières-les-Bains, Montbrison, Riorges, Saint-Etienne,
Fraisses, Yenne, Chindrieux, La Roche-sur-Foron, Douvaine, Epagny,
La Tour-du-Pin, Pontcharra, Seyssinet-Pariset, Montélimar, Portes-les-Valence,
Romans-sur-Isère, le Teil, Saint-Jean-de-Muzols, Châtillon-en-Michaille,
Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey. Les livraisons se font en parallèle depuis
l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand sur l’ensemble du territoire auvergnat.
La Région travaille également en lien avec les Départements afin que ces kits de
protection puissent irriguer de très nombreux Ehpad du territoire ainsi que les
sociétés de portage de repas à domicile qui manquent cruellement de ces
équipements.
« Depuis aujourd’hui, nos « Taxis de la Marne » sont en train de livrer depuis
Clermont-Ferrand et Lyon de très nombreuses officines sur l’ensemble du territoire
régional. Ceci grâce à une mobilisation sans faille de la Région et de nos entreprises
à qui j’adresse un grand remerciement pour leur engagement à nos côtés. Ainsi, la
Région est en mesure de contribuer massivement à l’effort pour protéger aux mieux
tous nos personnels soignants et cela grâce à notre réseau de pharmaciens qui se
charge de la redistribution.
Je remercie particulièrement le travail extraordinaire de nos agents qui se mobilisent
avec force pour assembler ces kits de protection et les livrer aux officines. Je n’oublie
pas aussi ceux qui depuis plus de deux semaines passent des centaines de coups de
téléphone pour rechercher des solutions d’approvisionnement sur tout le territoire.
Grâce à cet immense élan de solidarité, Auvergne-Rhône-Alpes est impliquée comme
jamais pour combattre le Covid-19. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le matériel centralisé par la Région
➢ 9,5 millions de masques commandés avec les Départements et les
Métropoles dont 3 millions pour la Région
➢ Objectif de 200 000 masques en tissus
➢ 100 000 litres de gel ou solution hydroalcoolique en partenariat avec les
eaux d’Evian et de Volvic qui fournissent des flacons de 250 ml
➢ 700 000 gants commandés dont 668 000 déjà livrés à la Région
➢ 7 000 combinaisons dont 5 500 déjà livrées à la Région
➢ 33 550 lunettes de protection commandées
➢ 7 000 thermomètres commandés
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