Conclusion du Président Alfred Marie-Jeanne
Commission Ad hoc pour une stratégie de dé-confinement progressif
Lundi 27 avril 2020, 11h

Chers Collègues
Je vous remercie pour la qualité des échanges et la continuité de votre
engagement dans cette lutte contre le COVID-19.
J’ai pris note des idées, suggestions et projets de chacun et chacune
d’entre vous.
Voici les propositions que je vous fais en synthèse :
1) S’agissant des masques pour les personnels intervenants auprès
des personnes fragiles ou exposées, donc des masques
chirurgicaux :
 Il faut une évaluation précise des besoins qui sera faite par la CTM,
en interrogeant tous les maires et en lien avec l’Etat. Cette
évaluation doit prendre en compte le besoin de constituer un stock
stratégique.
2) S’agissant des masques pour les personnels territoriaux et pour le
Grand public, dont des masques en tissu et répondant aux normes
AFNOR ; Il faut
 soutenir les initiatives pour le développement d’une filière de
production en Martinique
 faire une évaluation des besoins pour les personnels territoriaux en
vue d’un achat groupé, coordonné par la CTM. Chaque commune
devrait faire remonter ses besoins avant notre prochaine réunion.
 passer une commande globale pour amorcer l’usage de ces
masques au nombre de 300 000 en tissu fabriqués à l’extérieur et
répondant aux normes doit être lancée immédiatement. La CTM
pourrait s’en occuper.

3) S’agissant des tests, je propose que la Commission auditionne 2
ou 3 spécialistes pour ensuite déterminer la conduite à suivre.

Chers Collègues,
Je vous propose que lundi prochain, ces points soient à nouveau
abordés sous l’angle de l’évaluation des besoins que la Commission Ad
hoc aura réalisée. Egalement que soit discutée une proposition précise
sur les commandes, leurs modalités de financement et la logistique à
mettre en place.
A la semaine prochaine à 11 heure. D’ici là, les services de la CTM
prendront contact avec vous pour approfondir chacun des points que
j’ai évoqués.

