
 

  

Lille, le 11 juin 2020  

Covid-19 
LE CHRU DE LILLE A DISPOSÉ DES MASQUES NÉCESSAIRES PENDANT LA CRISE 

ÉPIDÉMIQUE. 

IL SALUE L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES PHARMACEUTIQUES ET LOGISTIQUES 

QUI ONT GARANTI SON APPROVISIONNEMENT. 

 

Le CHRU de Lille a pris connaissance du référé engagé par un syndicat contre l’Etat concernant 

l’approvisionnement en masques à usage unique pour les personnels des services du CHU pendant la crise. 

Ce référé a été rejeté par le Conseil d’Etat dans son jugement du 8 juin 2020. 

Cette procédure et les argumentaires qui y sont associés paraissent très surprenants. Le syndicat auteur de 

la saisine était pourtant informé de la réalité des approvisionnements en masques fournis aux services du 

CHRU de Lille. Dans une réponse personnalisée, le CHRU avait en effet confirmé qu’il distribuait chaque jour 

jusqu’à 29.000 masques chirurgicaux et jusqu’à 8.000 masques FFP2 à ses personnels, avec un stock 

atteignant alors 900.000 masques chirurgicaux et 270.000 masques FFP2 (mai 2020). Les quantités livrées 

ont toujours été supérieures aux besoins théoriques, montrant que ces équipements n’ont pas fait défaut dans 

les services du CHU.  

Malgré toutes les difficultés rencontrées, notamment lors des phases aigües de la crise, les services support 

du CHRU de Lille ont toujours pu garantir les approvisionnements en équipements de protection des 

personnels et des patients. Leurs efforts méritent d’être salués avec reconnaissance. Ils ont été fortement 

soutenus par la solidarité des entreprises, particuliers, institutions qui ont fait don de leurs propres stocks, et 

par l’appui constant des services de l’Agence régionale de santé et de l’Etat. Aucune rupture n’a été constatée 

pendant la crise et tous les services ont pu être approvisionnés dans les quantités nécessaires, correspondant 

aux doctrines d’utilisation validées par les services d’Hygiène, d’Infectiologie, de Médecine du travail et les 

instances de pilotage de la crise.  

A ce jour, le CHRU de Lille dispose d’un stock de plus d’un million de masques chirurgicaux et de plus de 

330.000 masques FFP2. L’efficacité du dispositif mis en place pendant la crise est incontestable.  

En parallèle, le CHRU de Lille a conçu un modèle de masque en tissu utilisable hors soins, le Garridou®, dont 

l’efficacité est démontrée, qu’il a distribué à l’ensemble de son personnel ainsi qu’aux hôpitaux du GHT. De 

même, des surblouses et visières ont été conçues localement. Ces équipements ont été fabriqués dans le 

cadre d’une chaine remarquable d’économie solidaire locale, qui témoigne du soutien apporté au CHU par les 

collectivités locales, entreprises, université, associations et bénévoles.  

Le CHU de Lille salue la qualité du travail et l’engagement des personnels, dont l’investissement remarquable 

a permis à l’établissement de faire face, sans défaillance, à ses responsabilités au service de la population des 

Hauts-De-France. 

 

 


