Mercredi 20 mai 2020

La Ville de Rouen reçoit un don de masques
chirurgicaux et KN95/FFP2
La Ville de Rouen a reçu ces derniers jours un don de 100 000 masques de type KN95/FFP2
et 400 000 masques chirurgicaux 3-PLY. Ce don est fait par le Comité “Belt and Road”
(Nouvelle route de la soie) de Shanghai, de l’Association pour la construction démocratique
de Chine.
« Je remercie très chaleureusement M. Zhou Hanmin de la Municipalité de Shanghai, Viceprésident de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) de Shanghai et
membre de la CCPPC nationale, pour ce don. La Ville de Rouen lui est très reconnaissante
pour ce geste solidaire et généreux. Je tiens à remercier également Benoit Guidée, Consul
général de France à Shanghai, David Gosset, fondateur du Forum Europe-Chine, ainsi que
toutes celles et ceux qui, par leur implication personnelle et leurs réseaux, ont permis que ce
don important arrive jusqu’à Rouen », a déclaré Yvon ROBERT, Maire de Rouen. « Nous
allons bien entendu partager ce don avec toutes les autres communes de la Métropole Rouen
Normandie ».
Les masques seront répartis de la façon suivante :
- une large part constituera un stock stratégique, en réserve et mobilisable pour les
semaines/mois à venir, en fonction de l’évolution de la pandémie COVID19 et de la situation
sanitaire locale ;
- une partie sera attribuée à Rouen, en priorité :
*(masques KN95/FFP2 qui sont des équipements de protection individuelle à usage
professionnel) : aux professionnels de santé qui en ont le plus besoin, secteur médical,
para-médical, médico-social, dont les personnels municipaux travaillant dans l’EHPAD
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) La Pléiade et le
service de soins infirmiers à domicile ;
*(masques chirurgicaux qui sont des masques à usage médical) : aux professionnels
de santé rouennais, aux associations de solidarités ainsi qu’aux personnes les plus
vulnérables, via le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
- l’autre partie sera partagée et distribuée aux 70 autres communes de la Métropole Rouen
Normandie.

