Bayonne, le 24 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE A COMMANDÉ 650 000 MASQUES
POUR ÉQUIPER L'ENSEMBLE DE LA POPULATION LORS DU
DÉCONFINEMENT
La Communauté Pays Basque a commandé 650 000 masques en tissu aux normes AFNOR pour
équiper l'ensemble de la population du Pays Basque lors du déconfinement. Ils seront distribués
gratuitement, à raison de deux masques par habitant.
Le Président de la Communauté Pays Basque a souhaité faire un point sur les masques commandés par la
collectivité lors d'une réunion en visioconférence avec les élus du conseil exécutif. Les commandes réalisées par
la collectivité s'articulent autour de trois volets : 650 000 masques pour équiper l'ensemble de la population du
Pays Basque, 200 000 masques chirurgicaux pour les communes, 40 000 masques FFP2 pour le personnel
soignant.
•

650 000 masques pour équiper l'ensemble de la population du Pays Basque

Le Président de la Communauté Pays Basque a souhaité que chaque habitant du territoire soit doté de deux
masques pour le déconfinement.
>Une commande de 600 000 masques a été réalisée en partenariat avec le Département des PyrénéesAtlantiques.
>50 000 masques en tissus homologués supplémentaires ont été commandés auprès d’entreprises et de
confectionneurs locaux, afin de soutenir la production d’entreprises locales.
Ces masques, aux normes AFNOR, sont lavables (à 60°) et réutilisables.
Délais de livraison : 300 000 seront livrés avant le 11 mai. Les autres seront livrés dans la foulée à raison de 100
000 par semaine.
Montant de la commande : 1,7 million d'euros
Ces masques seront distribués gratuitement à la population.
Les modalités de distribution seront annoncées dans les prochains jours.
•

200 000 masques chirurgicaux pour les communes

La Communauté Pays Basque a souhaité faire de la solidarité territoriale un axe majeur de sa gestion de crise
sanitaire. Ainsi, en fonction des besoins exprimés par les maires et au prorata du nombre d'habitants par Pôle
territorial, elle a commandé 200 000 masques pour équiper les agents municipaux engagés sur le terrain en cette
période de crise sanitaire. Les agents communautaires en sont également dotés.
Délais de livraison : 100 000 ont déjà été livrés au sein des Maisons de la Communauté et distribués aux
communes. Les autres seront livrés début mai.
Montant de la commande : 152 000 euros
Ces masques sont distribués gratuitement aux communes.

•

40 000 masques FFP2 pour le personnel soignant

40 000 masques FFP2 ont été commandés à destination des personnels médicaux et médico-sociaux.
Délais de livraison : en cours
Montant de la commande : 70 000 euros

Contact presse :
Bénédicte Saint-André : 05 59 44 77 68
b.saint-andre@communaute-paysbasque.fr

