
 
 

 

Contact presse : Mathilde CHARON-BURNEL  
Département des Landes 
Tél. : 05 58 05 40 32 
Port. : 06 72 56 12 82 

Mél : presse@landes.fr  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le 23 mars 2020 

 

 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Le Département des Landes commande 500 000 masques 

Xavier Fortinon, Président du Conseil départemental des Landes, a décidé de s’associer à une 
commande groupée de masques, afin de pallier les besoins urgents des personnels qui 
interviennent au plus près des Landais, en particulier les plus vulnérables. 

Le Département des Landes a ainsi commandé 500 000 masques de protection.  
Cette initiative vise à approvisionner les agents du Département et des autres collectivités 
accomplissant des missions essentielles dans les domaines sanitaires et sociaux. 
En lien avec les CCAS et les CIAS, le Conseil départemental entend prioritairement protéger les 
personnels en charge des services d’aide à domicile dans tous les territoires. 
En lien avec l’ARS, le Département approvisionnera également les Établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) landais. 
Des masques seront aussi livrés au Service d’Incendie et de Secours des Landes afin que celui-ci 
puisse effectuer ses interventions dans les meilleures conditions. 

Mise en place d’un dispositif d’aide alimentaire d’urgence 

Suite aux difficultés rencontrées par les associations en charge de l’aide alimentaire d’urgence, 
le Conseil départemental souhaite mettre en place un partenariat avec les Centres Communaux 
et intercommunaux d’Action Sociale pour répondre au mieux à la demande des publics les plus 
démunis. 
Le Département avec l’Association des maires des Landes propose ainsi aux communes de 
mettre en place un dispositif provisoire de délivrance par les CCAS/CIAS de bons d’achat 
alimentaire selon un barème qui reste à préciser. 
L’avance faite par les CCAS/CIAS sera intégralement remboursée par le Conseil départemental. 

 

 

Fonctionnement des services du Conseil départemental 

Depuis le mardi 17 mars, les accueils physiques du Département sont fermés.  

Vous pouvez toujours joindre nos services par téléphone au 05 58 05 40 40  

ou via notre formulaire de contact : https://landes.fr/contactez-nous. 

 

mailto:presse@landes.fr
https://landes.fr/contactez-nous

