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Covid-19 : la Région distribue à Oyonnax des 

masques pour les habitants de 42 communes 

de moins de 2 000 habitants 
 

 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
était à Oyonnax ce jeudi 14 mai pour la distribution des masques aux 
communes environnantes de moins de 2 000 habitants. En tout, 42 
communes ont ainsi pu recevoir les masques commandés par la 
Région. 

La distribution des masques aux habitants de la Région a débuté samedi 9 mai dans 
les communes de moins de 2 000 habitants. Celles-ci représentent plus de 80% des 
communes du territoire régional et sont de manière générale des communes qui 
ont connu des difficultés pour se fournir en masques de protection. Environ 3 000 
communes seront ainsi couvertes et 2 millions de masques sont distribués. 

Sur le secteur d’Oyonnax, les communes suivantes ont été livrées : Apremont, 
Béard-Géovreissiat, Belleydoux, Billiat, Bolozon, Brénod, Brion, Ceignes, Champdor-
Corcelles, Champfromier, Chanay, Charix, Chevillard, Condamine, Confort, Dortan, 
Echallon, Géovreisset, Giron, Groissiat, Injoux-Génissiat, Izenave, Lantenay, Le 
Poizat-Lalleyriat, Les Neyrolles, Maillat, Martignat, Matafelon-Granges, Montanges, 
Nurieux-Volognat, Outriaz, Peyriat, Plagne, Port, Saint-Germain-de-Joux, Saint-
Martin-du-Frêne, Samognat, Sonthonnax-la-Montagne, Surjoux-Lhopital, Vieu-
d’Izenave, Villes. 

La distribution concernera ensuite les communes de moins de 5 000 habitants, puis 
les communes de moins de 10 000 habitants. Enfin, toutes les autres communes de 
plus de 10 000 habitants, y compris les plus grandes villes, recevront les masques 
de la Région. 

Ce calendrier de distribution a été établi à partir de réunions de concertation qui se 
sont déroulées avec l’ensemble des maires de chaque département. Celles-ci ont 
permis de comprendre les besoins et priorités de chacun. Un questionnaire a été 
adressé à tous les élus afin d’organiser au mieux la distribution. 

Les masques sont en tissus. Ils sont réutilisables et répondent aux normes AFNOR. 
Ils répondent à un haut niveau de protection, de filtration et d’hygiène pour le grand 
public. Des tests sont en cours pour vérifier s’ils peuvent résister à 50 voire 100 
lavages. Le budget de cette opération pour la Région est de près de 35 millions 
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d’euros pour 9 millions de masques commandés. 

 « L’opération 1 masque par habitant est un gigantesque défi logistique. Le 16 avril, 
nous étions la première Région en France à annoncer que nous allions fournir des 
masques de protection à tous les habitants. Nous avons ainsi commandé plus de 9 
millions de masques à des entreprises qui produisent ici en Auvergne-Rhône-Alpes 
et qui ont eu l’exceptionnelle capacité de transformer leur appareil de production en 
un temps record. Depuis, tout le travail a consisté à recenser les attentes des maires 
de tous les territoires et définir avec eux une stratégie de distribution. Ma priorité 
étant que les communes rurales dotées de moins de moyens pour équiper leur 
population de matériels de protection puissent recevoir nos masques en urgence. 
Cette opération est pour nous la condition essentielle de la reprise de l’activité 
économique et sociale de notre région. » déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Les mesures prises par la Région dans le domaine de la santé depuis le début de 
la crise : 

➢ Face au manque de matériels de protection, la Région a dans un premier 
temps fourni à nombre de professions médicales exposées des gants, des 
blouses, des masques, des lunettes de protection, du gel hydroalcoolique… 
Elle a débloqué pour cela un fonds d’urgence de 20 millions d’euros 
cofinancé avec l’Agence Régionale de Santé. Elle a ainsi pu venir en aide aux 
médecins, infirmiers, ambulancier, kinés, sages-femmes… 

➢ La Région a permis la rémunération des étudiants infirmiers et élèves aides-
soignants afin de les mobiliser en renfort dans les hôpitaux et Ehpad. 

➢ La Région, en lien avec l’ARS et les Départements, a financé des tests pour 
les résidents et personnels des Ehpad. Elle a déployé aussi des robots de 
télé-présence pour maintenir du lien social entre les aînés et leurs familles 
lorsque les visites n’étaient pas possibles. En lien encore avec les 
Départements, elle a permis d’acheminer des masques dans les maisons de 
retraite. 

➢ La Région a lancé un dispositif d’aide allant jusqu’à 500 euros pour 
permettre aux pharmacies, commerçants ouverts, buralistes, taxis, cabinets 
d’avocats d’équiper leurs comptoirs de vitres de protection. 

➢ Elle est l’un des partenaires majeurs de la production de respirateurs 100% 
made in France MakAir avec un coût jusqu’à 40 fois inférieur au prix du 
marché en lien avec de nombreux partenaires publics et privés. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/
https://twitter.com/auvergnerhalpes
https://www.instagram.com/region_auvergnerhonealpes/
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➢ La Région a commandé 9 millions de masques de protection pour tous les 
habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. 


