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Moulins, le jeudi 30 avril 2020.

COVID-19

Point sur la situation au 30 avril 2020.
Les masques « enfants » distribués le jeudi 7 mai dans chaque école.
Chaque enfant, du CP au CM2, recevra deux masques « tissu » adaptés à sa taille. Ces masques
« enfant » seront livrés dans les communes le mercredi 6 mai, par les services du Département
accompagnés d’une notice d’utilisation (consignes sanitaires et modalités d’entretien). Dans
l’Allier, 17 500 élèves fréquentent 265 écoles élémentaires, publiques et privées, implantées
dans 211 communes.
La distribution aux parents sera assurée au sein de chaque école élémentaire fréquentés par les
enfants le jeudi 7 mai de 8h à 18h dans la cour ou sous le préau afin d’éviter les espaces clos
et conserver une distanciation sociale.
Si une autre organisation est plus adaptée, il appartiendra à chaque Mairie d’informer les
familles concernées du mode de distribution prévu.
Consignes d’hygiène et de sécurité : ces masques devront être lavés avant leur premier usage.

500 thermomètres frontaux infra-rouge commandés par le Département
Le Conseil Départemental va équiper tous les collèges, les établissements sociaux, médicaux
sociaux et les sites du Département de thermomètres électroniques frontaux à infra-rouge.

106 350 masques supplémentaires et 15 000 sur-blouses distribués
Cette semaine 96 350 masques ont été distribués dans le cadre de la dotation de l’ARS aux
EHPAD, foyers handicap, établissements de protection de l'enfance, établissements d'accueil
du jeune enfant (crèches accueillant les enfants des personnels soignants) et service d'aide à
domicile.
Hier, Claude Riboulet et le conseiller régional Yannick Lucot, ont réceptionné 5000 masques
FFP1 et 5000 masques FFP2 commandés par le Conseil Départemental et la Région, pour les
sapeurs-pompiers du SDIS 03 afin de sécuriser leurs interventions.
Ainsi, depuis le début de la crise, le Département de l’Allier a assuré la distribution de près de
510 000 masques aux personnels des structures médico-sociales.
15 000 surblouses ont été livrées dans les EHPAD et dans certains Services d’Aide à Domicile.
351 litres de gel hydroalcoolique ont été fournis aux EHPAD par dotation de l'Etat.

Un partenariat avec Gîte de France pour l’hébergement de femmes victimes
Le Conseil départemental et Gîte de France ont noué un partenariat pour mettre gratuitement
à disposition 7 logements dans le département pour les femmes victimes de violences.

10 appels par jour au numéro vert d’aide alimentaire d’urgence
159 demandes d’aide alimentaire d’urgence ont été traitées depuis le 14 avril. A noter que ce
service ne sera pas disponible les jours fériés du 1er et 8 mai.

