Lyon, le 6 avril 2020

Covid-19
Répartition des Equipements de Protection Individuelle
(EPI)
Depuis le mois de janvier, votre URPS CD ARA vous informe et finance des Equipements de
Protection Individuelle (EPI) destinés aux Chirurgiens-Dentistes de l’ensemble de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes susceptibles d’intervenir sur des patients Covid-19. Votre URPS
recherche les EPI les plus sûrs (FFP2, visières, lunettes étanches, surblouses, charlottes, etc.)

Votre URPS CD ARA a déjà financé ou collecté plus de 12 000 charlottes,
48 000 gants, 225 litres de gel hydroalcoolique (SHA), 10 000 surblouses,
2 300 lunettes de protection, plus de 7 200 masques chirurgicaux et des
centaines de FFP2. Ces EPI étaient jusqu’alors délivrés par nos soins aux
Conseils Départementaux de l’Ordre de notre Région ARA pour les mettre
à disposition des Chirurgiens-Dentistes assurant les urgences dentaires
dans leur cabinet.

SHA et lunettes de protection

Désormais, c’est le Conseil Régional de l’Ordre (CRO) qui assure la gestion de la répartition des EPI,
dont une partie reste toujours financée par votre URPS CD ARA, auprès des Chirurgiens-Dentistes
d’astreinte en 1ère ligne avec des patients potentiellement contaminés.
La générosité des Chirurgiens-Dentistes Libéraux, par l’intermédiaire de l’URPS CD ARA, a permis
d’effectuer d’importants dons aux acteurs de la santé (Chirurgiens-Dentistes libéraux mais aussi
Infirmiers libéraux, services hospitaliers, etc.). Le succès de cette opération vous en revient et nous
tenions à chaleureusement vous en remercier.
Nous vous recommandons de conserver un stock minimal de protection, car la pénurie sur certains
produits risque de persister lors de la reprise. Sous cette réserve, l’URPS CD ARA continue de
collecter vos surplus de stocks de masques, gants et surblouses.
Selon vos secteurs, n’hésitez pas à contacter directement à ce sujet :

◼ Ain, Ardèche, Loire, Rhône : Docteur Patrick Bruyère au 06 81 74 91 72
◼ Haute Loire, Puy-de-Dôme : Docteur Félix Autissier au 06 68 00 89 05
◼ Cantal : Docteur Nicolas Escalier au 06 88 17 76 19
◼ Allier : Docteur Arnaud Desclos de la Fonchais au 06 09 82 13 93
◼ Isère et Drôme : Docteur Marc Barthélémy au 06 08 23 46 31
◼ Savoie et Haute-Savoie : Docteur Laurent Hirsch au 06 82 88 68 64
Nous vous rappelons que toutes les informations relatives aux mesures applicables en cette
situation inédite sont disponibles et actualisées quotidiennement :
- sur le site Internet de votre URPS www.urps-cd-ara.fr
- ou directement sur le site www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-0
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