
#COVID-19
Métropole de Lyon 
9 AVRIL 2020

SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE : 110 000 MASQUES 
DISTRIBUÉS PAR LA MÉTROPOLE À SES PARTENAIRES POUR 

LE COMPTE DE L’ARS

La Métropole de Lyon, pour le compte de l’Agence régionale de Santé (ARS), organise la distribution 
depuis fin mars de plus de 110 000 masques chirurgicaux à ses partenaires qui viennent en 
aide des personnes fragiles et vulnérables à domicile - les personnels des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, des particuliers employeurs.

Pour rappel, l’Agence régionale de santé (ARS) assure l’approvisionnement en masques et autres 
matériels pour les établissements et services aux personnes âgées et handicapées (PA PH) 
relevant de la compétence État (EHPAD, SSIAD, SAAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD…). 

Face aux difficultés d’approvisionnement rencontrés par les Services d’Aide et d’accompagnement 
à Domicile (SAAD), l’ARS a proposé, dès le 30 mars, à la Métropole que cette dernière soit chargée 
de la distribution d’une dotation exceptionnelle de 16 500 masques, issus du don de la ville de 
Canton. La distribution de cette dotation a été effectuée par la Métropole directement auprès de 
ses partenaires du maintien à domicile pour leurs besoins les plus urgents (172 SAAD) à partir de 5 
points répartis sur le territoire métropolitain.

L’approvisionnement en masques des SAAD est depuis le 30 mars à la charge de la Métropole sur 
la base d’une mise à disposition de stock par l’ARS, comme aux Conseils départementaux pour 
leurs territoires respectifs, et non plus par les officines de proximité. Ainsi 33 000 masques ont été 
distribués le vendredi 3 avril à partir d’un seul point, la Halle Borie Nord dans le 7e arrondissement. 

Ce dispositif va perdurer, avec la distribution d’ici la fin de semaine de : 

- 56 000 masques pour les SAAD. Ils seront distribués avant vendredi soir à partir de la Halle 
Borie Nord ou livrés directement aux SAAD.

- 5 800 masques pour les auxiliaires de vie embauchées de gré à gré. Ces 5800 masques 
seront répartis dans les MDM pour être distribués à partir de la semaine prochaine.

Pour rappel : l’ensemble des acteurs sociaux, médico-sociaux et du sanitaire, notamment les 
Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) hors SAAD, peut procéder à des commandes 
directes d’équipements de protection individuels (lunettes, surblouses,…) par le biais d’une 
plateforme de l’Etat d’aide à l’achat à l’adresse suivante :

 https://stopcovid19.fr/customer/account/login/

Retrouvez l’ensemble des informations sur 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.met.grandlyon.com/coronavirus-le-point-sur-la-situation-dans-la-metropole/


