Samedi 21 mars 2020

Collecte et distribution de matériels et produits sanitaires
Mercredi 18 mars, le maire de Dunkerque a lancé un appel aux entreprises du territoire afin de
recueillir du matériel de protection et de soutenir l’effort des professionnels de santé,
particulièrement exposés au virus. La ville de Dunkerque coordonne la collecte, le stockage et
l’approvisionnement au plus près des ressources et des besoins, en lien avec les représentants des
professions de santé. Grâce à la solidarité des entreprises du territoire, mais aussi des particuliers,
de très nombreux produits sanitaires ont déjà été récoltés et redistribués.

En 48 heures seulement, 33 420 masques FFP2, 52 400 masques chirurgicaux, 7 000 gants, 6 270
charlottes, 40 paires de lunettes 273 combinaisons, 275 blouses 520 sur-chaussures, 220 boîtes de
lingettes, 885 grands flacons de gel hydroalcoolique, 6 flacons de désinfectant et 22 bidons de savon
ont été collectés auprès de 70 donateurs (25 % de particuliers et 75 % d’entreprises).
Une trentaine de promesses de dons sera collectée lundi.

À l’autre bout de la chaîne, les soignants. Les services de la ville ont reçu 160 appels de professionnels
de santé : médecins libéraux, infirmières et infirmiers, ambulanciers, aidants familiaux… Plus de 100
d’entre eux ont déjà été livrés selon leurs besoins. De plus, les EPHAD ont également reçu du matériel :
2 500 masques chirurgicaux et 200 masques FFP2. La distribution s’effectue sur tout le périmètre
communautaire.

La collecte et la distribution se poursuivent
Pour donner, contacter le 06 74 80 19 70 ou contact@ville-dunkerque.fr
Pour recevoir (réservé aux professionnels de santé), contacter le 03 28 59 1 2 3 4
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