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Coronavirus : point de situation n°6
Ce matin, 2 des 14 gymnases que la Ville a mis à disposition de l’État dans le cadre de la crise
sanitaire ont été ouverts afin de prendre en charge les personnes vivant sur le campement de la
porte d’Aubervilliers. Cette opération de mise à l’abri associant les services de l’État, la Ville de
Paris et les partenaires associatifs et d'autres communes d'Ile-de-France a permis au total la
prise en charge de 732 personnes.
Par ailleurs, le travail sur la mise à disposition de masques aux personnels soignants et aux
personnels en contact avec les populations les plus exposées se poursuit.
Dans ce cadre, la Ville de Paris a fait tester un important stock de masques dont la date de
validité théorique était dépassée et qui avait été conservé par précaution. La Ville de Paris a
demandé que soit vérifiée en particulier la conformité des masques disponibles à la norme NF
EN 149 + A1 qui fixe les exigences en terme de performance des appareils de protection
respiratoire, et plus particulièrement les demi-masques filtrants contre les particules. Il ressort de
ces tests que les lots de masques répondent complètement aux exigences de performance
requises par cette norme.
En conséquence, la Ville de Paris a d’ores et déjà décidé la mise à disposition gratuite dans les
prochains jours de deux lots :
- en complément de la mise à disposition la semaine dernière d’un premier lot de 1 million de
masques, un don de 1.5 million de masques supplémentaires FFP2 pour les hôpitaux de
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
- un lot de 2 millions de masques pour les structures accueillant des publics fragiles : en premier
lieu les personnes âgées, tout particulièrement touchées par le Coronavirus, mais aussi
notamment les personnes en situation de handicap et les sans-abris.
Les agents de la Ville de Paris au contact du public et qui sont mobilisés sur le terrain
bénéficieront de masques de protection pendant toute la durée de la crise sanitaire.
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