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Plus de 50.000 masques distribués par la COR 

 

Déterminée à apporter tout son soutien à la population locale et au personnel soignant en 
cette période de crise, la COR a mobilisé ses forces vives afin de distribuer un maximum de 
masques dans un délai raccourci. 

C'est ainsi que 38 agents et 15 élus se sont relayés, du mercredi 25 au lundi 30 mars, pour 
trier près de 120.000 masques FFP2 récupérés suite au don d'une entreprise privée, et ont 
ainsi participé à l'effort de solidarité de la COR envers les soignants du territoire. Grâce à leur 
mobilisation, ce sont déjà plus de 50.000 masques qui ont été distribués aux hôpitaux de 
Tarare et Thizy les Bourgs mais aussi, selon les besoins exprimés, dans des Ehpad à Saint-
Clément-sur-Valsonne, Cublize, Vindry-sur-Turdine, etc (détail complet ci-dessous). 

La semaine prochaine est d'ores et déjà prévue une prise de contact auprès de tous les 
soignants libéraux du territoire, médecins, infirmier(e)s, laboratoires d'analyse, afin de 
répertorier leurs besoins et ce sont là encore près de 12.000 masques qui doivent leur être 
remis. Enfin, ce sont environ 4500 combinaisons de protection jetables qui ont également été 
stockées par la COR et redistribuées en partie aux hôpitaux de Tarare et Thizy les Bourgs, mais 
aussi mises à disposition des agents  du service Gestion des déchets mobilisés sur le terrain. 

Répartition des masques FFP2, au vendredi 3 avril : 

 18 000 masques à l'hôpital de Tarare 
 18 000 masques à l'hôpital de Thizy les Bourgs 
 5000 masques à l'Ehpad de Saint-Clement-sur-Valsonne 
 5000 masques à la résidence Montvenoux à Tarare 
 2000 masques à l'Ehpad de Cublize 
 1000 masques à la mairie d'Amplepuis pour redistribution 
 1200 masques à l'Ehpad de Régny 
 300 masques à l'Ehpad de Vindry-sur-Turdine 
 1000 masques pour le service Gestion des déchets de la COR 
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