
 
 
 

Point de situation du 22 mars  
 
Madame, Monsieur, 

Je souhaite vous faire part des informations obtenues lors de mes réunions et échanges 

quotidiens avec les autorités publiques. 

A ce jour 3 818 cas auraient été recensés en Ile de France, selon le chiffre qui m’a été 

communiqué par la Mairie de Paris.  

En réponse aux sollicitations reçues concernant la pénurie de masques à Paris, les 

grossistes répartiteurs ont maintenant les stocks. A ma demande, ces masques seront 

répartis à partir de lundi en fonction des besoins, notamment auprès des personnels 

soignants. 

Les centres de santé ont été livrés. 

S'agissant des tests destinés aux personnels soignants, ils sont en cours d’organisation, et 

se dérouleront dans un lieu précis, dès la semaine prochaine.  

Les "soignants" arriveront dans un lieu précis, se feront tester et repartiront aussitôt.  

J’ai été sollicitée, notamment par les associations d’entraide, sur l’ouverture des sanisettes 

Decaux qui sont fermées, en raison du manque de matériel de protection. Des solutions 

sont recherchées pour une ré-ouverture dès mercredi prochain. 

Les maraudes de rues des personnels de la Ville sont maintenues mais réduites. 

Pour les SDF, il est important que les paroisses puissent continuer à les accueillir dans la 

mesure du possible, car les centres ouverts sont débordés. De nouveaux gymnases vont être 

ouverts. 

Les lavages à grandes eaux ont commencé ce matin, avec l'accord de l’ARS et, suivant ses 

recommandations, le dispositif va s'amplifier.  

Il est important de nous signaler les endroits très sales ou à nettoyer : vous pouvez m’écrire 

à ce sujet sur rachida.dati@paris.fr  

mailto:rachida.dati@paris.fr


Les marchés pourront continuer à se tenir s'ils respectent très strictement les règles 

sanitaires. Vous pouvez continuer à y faire vos achats en suivant les consignes de 

protection. 

Enfin, j'ai saisi vendredi le Premier ministre et le ministre de la Santé pour proposer de 

mettre à la disposition des services de l'Etat et des personnels soignants la Mairie et les 

locaux municipaux du 7e arrondissement. Nous pouvons y accueillir les personnels 

nécessaires à la lutte contre l'épidémie.  

Je continuerai dans les jours qui viennent d'être à vos côtés, comme je lui suis depuis le 

début de cette épidémie.  

N’hésitez pas à me solliciter ainsi que mes Adjoints.  

Bien cordialement,  

Rachida DATI. 

 


