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Covid19 : Interface entre le secteur
hospitalier et les entreprises
Depuis le début du confinement, la CCI de l’Oise travaille en lien avec la préfecture pour trouver
de nouveaux approvisionnements en matériel de protection (gants, masques médicaux et en tissu,
sur-blouses, charlottes, visières, sur-chaussures, tabliers, gels hydroalcoolique) aux centres
hospitaliers.
Ainsi une équipe de 4 à 5 personnes recherche des solutions en permanence, en coordination avec
le tissu économique et les acteurs locaux pour éviter une rupture d’approvisionnement dans les
matériels de protection du personnel de santé.

Diverses actions ont été menées et notamment :
connaissance et quantification des besoins précis en matériel des hospitaliers ;
susciter et faciliter la conversion de chaînes de production en matériel de protection par les
industriels, PME et TPE (textile, aéronautique, etc.), avec AgriLab pour la production de
visières et de valves pour des respirateurs conçus à partir de masques Easybreath ;
appels aux dons de matériaux de protection auprès de secteurs clés (agro-alimentaire,
cosmétique, garagistes…) ;
mise en relation entre les entreprises et les professionnels de santé sur demandes ciblées ;
facilitation de la confection de masques en tissu (recherche d’approvisionnements, de dons
ou de ventes par les entreprises du textile, étude des patrons pour élaborer des masques
performants à partir des normes DGA, AFNOR…)
réflexion avec les professionnels concernés sur les matériaux alternatifs (ex. pour concevoir
des tabliers).
Se renseigner sur les besoins de votre territoire (dans l'Oise), l'acheminement vers les
professionnels de la santé, proposer un bien ou un service, etc.
Ecrivez-nous à :
amenagement(arobase)cci-oise(point)fr
Nous répondons rapidement.

Elles se mobilisent pour les professionnels de la santé (
https://www.oise.cci.fr/S-informer-sur-l-economie/Covid19-Interfa
)
Les besoins des médicaux et soignants de l'Oise (
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https://www.oise.cci.fr/S-informer-sur-l-economie/Covid19-Interfa
)
Quels sont les besoins générés par la crise sanitaire ? Certains besoins des professionnels de la...

Appel à Manifestation d’Intérêt (
https://www.oise.cci.fr/S-informer-sur-l-economie/Covid19-Interfa
)
Depuis le début du confinement, une chaîne de production solidaire pour répondre à
l’urgence des...

Vous êtes couturier/ère ? (
https://www.oise.cci.fr/S-informer-sur-l-economie/Covid19-Interfa
)
La CCI recherche toute entreprise en capacité d'effectuer un don de tissu, d'élastique, de...

