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Nantes, le 31 mars 2020

Collecte des masques CE chirurgicaux, FFP2 et FFP3

et approvisionnement en masques barrière

Modalités d’application du décret modifié n°2020-247 du 13 mars 2020,
valables jusqu’au 31 mai 2020

1 – S’agissant des stocks de masques existants (y compris périmés) et de la production 
française, qui sont tous deux réquisitionnés pour le personnel de santé

1.1 Pour les personnes morales

1.1.1 si le stock est supérieur à 200 000 unités, répartition établie par le ministère de la
santé covid19-stock200@sante.gouv.fr avec copie à ars-pdl-covid-ps@ars.sante.fr

1.1.2 si le stock est inférieur à 200 000 unités, contacter le numéro vert (0800 030 300) ou
masques@paysdelaloire.fr,  tous  deux  opérés  par  le  Conseil  régional.  La
redistribution sera décidée par l’ARS.

Dans les deux cas, pour les masques non périmés, un récépissé sera remis, sur demande,
pour indemnisation.

1.1.3  si  le  stock  est  inférieur  à  500  unités,  donner  les  masques  gracieusement  à
l’établissement de santé le plus proche, à un médecin, à un infirmier libéral ou à une
pharmacie.

1.2 Pour les particuliers, donner les masques gracieusement à l’établissement de santé le plus
proche, à un médecin, à un infirmier libéral ou à une pharmacie.

2 – S’agissant des masques importés

Peuvent être importés les masques au marquage CE. Sont également autorisés l’importation et
l’usage en France de masques chirurgicaux aux normes américaines et chinoises, ainsi que les
masques FFP2 aux normes américaines, chinoises, australiennes, néo-zélandaises, coréennes
et japonaises.

Un tableau d’équivalence des normes et une liste d’importateurs est disponible auprès de la
DIRECCTE Pays de la Loire (jean-christophe.juvin@direccte.gouv.fr)

2.1 Pour les  commandes supérieures à 5 millions d’unités sur une période glissante de trois
mois, déclaration à covid19-imports@sante.gouv.fr. Selon les cas (cf décret n°2020-281 du
20 mars 2020), cette commande pourra faire l’objet d’une réquisition ministérielle.
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2.2 Pour les  commandes inférieures à 5 millions d’unités sur une période glissante de trois
mois

2.2.1 Si le commanditaire est un établissement ou un service de santé, un professionnel de
santé, un établissement ou un service du champ médico-social  ou social ou une
entreprise hors du champ de la santé : aucune formalité, pas de réquisition.

Les plus gros donneurs d’ordre et réseaux sont invités à faire preuve de solidarité
dans leurs approvisionnements avec les acteurs plus petits de leur secteur en les
aidant à s’approvisionner.

2.2.2 Pour les autres commanditaires, dont les collectivités locales, information préalable
de l’ARS ou n°  vert  (0800 030 300)  ou  masques@paysdelaloire.fr.  L’ARS pourra
ainsi informer le demandeur des besoins dont elle a connaissance dans le périmètre
de celui-ci, notamment pour le personnel soignant.

3 – S’agissant des masques barrières de fabrication locale, pour le personnel non soignant

Ils visent à protéger la population saine, en complément des indispensables gestes barrières
face à la pandémie causée par le coronavirus. Ils peuvent être écoulés sans réquisition.

Ils sont définis dans la note d’information conjointe des ministères des solidarités et de la santé,
de l’économie et des finances et du travail du 29 mars 2020. (cf annexe)

Il existe deux catégories de masques à usage non médical, validées par un avis de l’Autorité
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) :

– Masques individuels pour les professionnels en contact régulier avec le public.

– Masques à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques.

Un appel à projet national pour la production de masques barrière est lancé par la direction
générale des entreprises sur le site :
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique

Les entreprises intéressées peuvent ainsi se signaler sur le site opéré par la filière Mode et
Luxe  https://www.csfmodeluxe-masques.com ou  contacter,  en  Pays  de  la  Loire,  le  délégué
général du cluster Mode Grand Ouest l.vandenbor@modegrandouest.fr.

Les entreprises qui ont besoin de  quantités industrielles de masques barrière, voire de gel,
peuvent utiliser la market place stopcovid19.fr. Tous les producteurs de masques barrière sont
également invités à s’y référencer.

Pour des besoins plus réduits,  une liste actualisée des producteurs de modèles validés est
disponible sur https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
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