
 

 

 

 

 

Mardi 14 avril 2020 

 

COVID 19 : masques, dépistages, solidarité : le Département, exemplaire, sur 

tous les fronts 

 

 
Afin de lutter contre l’épidémie du Coronavirus – COVID 19, tout en maintenant son action, 
notamment auprès des personnes les plus fragiles, Georges ZIEGLER, Président du Conseil 
Départemental de la Loire, a décidé dès le 21 mars de s’associer à une commande régionale groupée 
de 280 000 masques. 136 000 masques chirurgicaux vont être réceptionnés et directement déployés 

au sein des établissements avant la fin de semaine.  

 
Ces 136 000 masques chirurgicaux seront affectés, en complément des livraisons déjà effectuées 
depuis 3 semaines avec l’Agence régionale de santé (ARS), pour les besoins du secteur de 
l’autonomie et pour les services du Département.  
 
Ce mardi 14 avril, Georges ZIEGLER, Président du Département de la Loire a reçu à l’Hôtel du 
Département plusieurs élus départementaux et régionaux dont Dino CINIÉRI, Conseiller spécial de 
Laurent Wauquiez, Président de la Région-Auvergne-Rhône-Alpes « pour saluer l’important travail 

partenarial que nous menons avec l’ARS et la Région depuis le début de cette crise sanitaire. La 

priorité des priorités est de protéger efficacement les plus vulnérables et tous les professionnels 

intervenants auprès d’eux. Les services départementaux continuent d'assurer leurs missions de 

solidarité humaine dans les conditions difficiles imposées par le confinement. Gardons espoir et 

respectons les consignes, le plus important est la mobilisation pour soigner celles et ceux qui sont 

malades et j’ai, pour ces patients et pour nos héros du quotidien, une pensée toute particulière. » 

insiste Georges ZIEGLER, Président du Département de la Loire. 
 
Depuis le 16 mars, en lien avec l’ARS, le Département de la Loire a distribué 92000 masques dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux (notamment les EHPAD), les résidences autonomie, les 
établissements en charge des personnes handicapées, les services à domicile, les maisons d’accueil 
des enfants placés, les services d’aide à la vie sociale. 
 
 
 
 
 
 
 



Par ailleurs, Georges ZIEGLER a tenu à rappeler que le Département de la Loire participe à la 

campagne de tests de l’ensemble des résidents et des personnels des EHPAD co-financée par la 

Région et l’ARS. Le laboratoire vétérinaire GIP TÉRANA, basé à Montbrison, dispose des compétences 
humaines et techniques d’analyse pour participer à l’effort commun. Les premières livraisons de tests 
débutent dans la semaine et se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’avril. 4 établissements ont été 
définis comme prioritaires par les services de l’ARS : EHPAD de Montbrison, EHPAD de Noirétable, 
EHPAD de Lamartine à Saint-Etienne, MAS des 4 vents à Saint-Chamond. 
 
Enfin, une semaine après son lancement, avec pas moins de 500 inscrits, la plateforme 

départementale www.aiderlesautres.fr est un véritable succès. Cette plateforme réalisée en 
partenariat de la Gendarmerie de la Loire, des Services d’Incendie et de Secours (SDIS 42), et de la 
Chambre d’Agriculture permet de mettre en relation les personnes isolées et vulnérables avec Les 
personnes bénévoles qui souhaitent apporter de l’aide (course de première nécessité, conversation à 
distance, promenade d’animaux domestiques, devoirs scolaires ou aides administratives à distance, 
etc). www.aiderlesautres.fr permet également de signaler les situations d’urgence : violences 
conjugales, enfance en danger, secours aux personnes ou encore d’acheter des produits locaux à la 
ferme ou dans des magasins de producteurs : une carte géolocalise plus de 200 professionnels. 
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