COVID-19

Le Département
aux côtés des Mosellans
Les élus du Département, l’ensemble de ses services, les filiales du Département et tous les agents de la collectivité redoublent
d’efforts depuis un mois pour agir efficacement au quotidien, au cœur de la crise sanitaire du coronavirus.
Soutien aux professionnels prioritairement bénéficiaires, aux soignants, fonctionnement des structures d’accueil et d’aide
à la petite enfance, soutien financier à l’économie locale, sûreté des routes, le Département de la Moselle assure et poursuit
ses missions de façon significative depuis le premier jour du confinement.
Le Département dispose également de la connaissance du territoire et d’une force de frappe logistique incontestable utiles dans
cette guerre. C’est pourquoi nous nous sommes engagés depuis le début de cette crise auprès de l’ARS pour distribuer
des masques et des équipements de protection individuels sur l’ensemble de la Moselle.
Je salue à la fois l’action et l’engagement de nos agents qui assurent les livraisons dans tous les points sanitaires en tension.

Patrick WEITEN

Président du Département de la Moselle
Ancien Député

DISTRIBUTION DE MASQUES PAR LES AGENTS
DE LA DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX
AUX ASSOCIATIONS DE SERVICE À DOMICILE

RÉCEPTION PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES DU DÉPARTEMENT
DE LA COMMANDE DE LUNETTES
ET CHARLOTTES

RÉCEPTION PAR MARIE-LOUISE KUNTZ ,
VICE- PRÉSIDENTE, DU DON DE 20 000 MASQUES
ET 2 000 LITRES DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE
LIVRÉS PAR UNE ENTREPRISE SARROISE AU CHR
METZ-THIONVILLE

DISTRIBUTION DES MASQUES AUX
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO SOCIAUX PAR
LES AGENTS DES ROUTES, COORDONNÉE
PAR LE SDIS 57
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LIVRAISON DE MASQUES DANS LES EHPAD
COMME ICI À LA RÉSIDENCE HYGIE À CUVRY

À ce jour, plus de 600 000 équipements de protection dont 1/3 provenaient des stocks
du Département (masques, charlottes, tabliers, gants, gel, etc.) ont été distribués sur tout le territoire
mosellan sur 290 sites (établissements médico-sociaux et EHPAD)
par les agents des routes de la collectivité avec et sous la coordination du SDIS.
230 000 masques complémentaires ont été également répartis grâce à l’action des agents
des Maisons du Département et de la base logistique départementale
aux EHPAD et aux associations de service à domicile.
Merci à la société Dr.Theiss Naturwaren GmbH en Sarre et au Département du Gers
pour leurs généreux dons de masques et de gel hydro-alcoolique !
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