
Le secteur médico-social comme le secteur sanitaire vont bénéficier d'un nouveau système d'approvisionnement en
équipements de protection individuelle (masques, gants, etc.). Un consortium Resah-Uniha permettra, grâce à une
plateforme, une distribution directement auprès des établissements, avec du matériel gratuit issu du stock d'État.

Le ministère des Solidarités et de la Santé tire les leçons de la distribution des équipements de protection individuelle (EPI)

issus du stock d'État lors de la première vague épidémique de la maladie Covid-19. Il annonce la mise en place imminente

d'un portail de commandes, baptisé Distrilog-santé, avec le soutien d'un consortium Resah-Uniha, et l'appui de La Poste. Cette

nouvelle plateforme est dédiée uniquement aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux.

Arrêt de la distribution par GHT

Plutôt qu'une distribution via les groupements hospitaliers de territoire (GHT), qui ne sont pas structurés pour gérer ces flux

selon le ministère, la stratégie est de fournir au plus près des besoins, dans les murs des destinataires. Chaque établissement

pourra ainsi passer ses propres commandes des EPI suivants :

masques chirurgicaux ;

masques FFP2 ;

gants ;

surblouses ;

lunettes ;

charlottes.
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Un circuit spécifique de distribution en cas de tensions d'approvisionnement est prévu pour

les établissements de santé et médico-sociaux pour bénéficier notamment de masques

chirurgicaux ou FFP2. (Godong/BSIP)
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Un dispositif opérationnel, uniquement en cas de tension

Ces commandes ne seront ouvertes que lorsqu'une catégorie d'EPI sera déclarée, au niveau national, en tension. "S'il n'y a
pas de tensions, aucune commande n'est possible", résume le ministère. Le stock d'État est prévu pour dix semaines de

consommation pour chacun de ces équipements, auxquelles s'ajoutent les trois semaines de stocks de sécurité constitués

dans les établissements de santé et médico-sociaux. Au total, ces stocks de trois mois cumulés doivent permettre d'éviter de

nouvelles tensions généralisées, grâce à un délai amélioré dans la recherche de réponse, selon les pouvoirs publics.

Pour les 251 établissements les plus consommateurs d'EPI, Santé publique France continuera d'assurer l'approvisionnement

depuis le stock d'État. Pour les plus de 25 000 autres entités identifiées par le ministère, très majoritairement dans le secteur

médico-social, la distribution se fera via un entrepôt dédié de La Poste. Afin d'éviter une politique de stockage, chaque

établissement ne pourra commander qu'une quantité prédéfinie, calculée par les services ministériels, équivalente à une

semaine de besoin.

Cette plateforme ne sera pas accessible aux professionnels de santé libéraux ou aux prestataires de santé à domicile. Comme

eux, les établissements doivent assurer leur stock de sécurité sur leurs propres fonds. Quand les EPI en tension seront issus

du stock d'État, ils seront néanmoins fournis gratuitement par l'État. Sur la base des prospections qu'il mène, le ministère

estime que la situation, sur la fourniture en EPI, se durcit notamment pour l'achat de gants.

Un nouveau dispositif en 2021

Alors que le dispositif est en phase ultime de préparation, un service après-vente et de réponse aux questions des

établissements est déjà préparé. Une foire aux questions sera également mise en ligne. À noter que cette plateforme n'a pas

vocation à être pérennisée au-delà du 31 mars 2021. Cette date n'est pas fixée par des prédictions épidémiologiques mais le

ministère espère qu'un nouveau dispositif sera opérationnel d'ici le 1 avril. Ce délai jusqu'au prochain printemps doit

permettre, via un appel d'offres, de constituer un dispositif capable de répondre de manière générale aux différentes crises

sanitaires.

Jérôme Robillard
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