
Equipements de protection

•  Le Département a travaillé en étroite 
collaboration avec le Centre Hospitalier Emile 
Roux pour assurer l’approvisionnement en 
matériels de protection des personnels de 
santé.

> 38 538 masques FFP2,

> 372 750 Masques chirurgicaux,

>  240 000 sur-blouses auprès 

de la Société IPS à Bas-en-Basset,

>  285 000 tabliers auprès des Ateliers 
du Meygal à Yssingeaux,

> 654 000 gants,

> 5 350 visières faciales,

> 1 500 litres gel hydro-alcoolique.

Masques en tissu lavable

•  2 masques par habitant.

Personnes âgées

•  Financement du recrutement d’un 
à deux agents supplémentaires.

•  Installation ou renforcement des connections 
internet.

•  Fourniture de tablettes pour aider les résidents 
à garder le contact.

Personnes handicapées

•  Mise en place d’un accueil téléphonique 
renforcé à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.

•  Suivi à distance des demandes afin de garantir 
la continuité de réponse aux besoins des 
personnes en situation de handicap.

Protection Maternelle et Infantile

•  Organisation de permanences téléphoniques 
pour soutenir les familles

•  Consultations médicales vaccinales.

•  Consultations de puéricultrice et de sage-
femme dans le cadre du suivi obligatoire de 
grossesse.

Solidarité

•  Versement de l’ensemble des allocations 
en avance.

•  Mise en place d’un fonds de secours 
exceptionnel.

•  Permanence assurée pour les situations 
urgentes.

Associations culturelles et sportives 

•  Maintien des subventions prévues et versement 
d’un acompte initial et substantiel. Des aides 
complémentaires seront éventuellement 
versées aux associations en difficulté

Associations caritatives

•  Les aides de fonctionnement seront versées 
sans délais avec une possibilité de majoration 
pour subvenir aux besoins nouveaux des 
populations en difficultés.

Economie

•  Reprise des chantiers routiers et de bâtiments.

•  Poursuite des marchés publics.

Education

•  Mise à disposition des établissements scolaires 
pour accueillir des enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

•  Prêt de matériel informatique pour les familles.

hauteloire.fr

#HauteLoireSolidaire

LE DÉPARTEMENT

À VOS CÔTÉS

Tout au long de la crise, le Département de la Haute-Loire 
a mis en œuvre différents dispositifs, en priorisant le soutien 
aux professionnels de santé et aux personnes vulnérables.


