Webinaire : comment bien préparer la reprise – 9 avril 2020
Masques, gel/solution hydro-alcoolique, visières
Masques :
 Chirurgicaux et FFP2 :
Toujours possible de s’approvisionner via la plateforme d’achats Haxoneo.
Adhérent ARIA : se connecter à son compte puis cliquer sur le lien

https://www.haxoneo.com/9104643-protection-et-hygiene-2020
Non-adhérent ARIA : créer un compte puis cliquer sur le lien

https://www.haxoneo.com/9104643-protection-et-hygiene-2020 ; seul l’accès à cette page est
autorisé
L’approvisionnement de ces masques se fait en accord avec le décret n°2020-281 du 20 mars 2020
relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19.
 Anti-projection à usage non sanitaire :
En complément des gestes barrière, ils offrent une protection adaptée pour certaines activités
professionnelles, en dehors du domaine médical (sans pouvoir se substituer aux masques
chirurgicaux et aux équipements de protection individuelle pour leurs usages habituels).
Voici où trouver toutes les informations officielles relatives à ces masques :
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.
Surtout, allez voir dans la rubrique « En savoir plus » à droite de la page : il y a une Foire Aux
Question qui vous apportera de nombreux éclairages.
L’ARIA vous propose plusieurs sources d’approvisionnement :



Haxoneo proposera dès S16 sur sa plateforme des références de masques lavables,
utilisables environ 10 fois, agréés (homologués ?) par la DGA, livrables fin avril au plus tard
Nous récupérons vos besoins pour les communiquer à l’UIT Nord (concentre les besoins et
les communique aux entreprises qui fabriquent en région). Si vous souhaitez profiter de ce
canal, envoyez-nous ( vplantard@ariahdf.fr ) vos besoins (quantité pour une semaine,
contact dans l’entreprise, lavables ou non) jeudi 16/04 au plus tard.

Si vous avez vos propres contacts, assurez-vous que les masques proposés soient homologués par la
DGA.
Une liste d’entreprises fournissant ces masques est sur le site de la DGE mentionné plus haut.
Gel/solution :
Haxoneo a une offre enrichie tous les jours.
La plateforme tâche de proposer rapidement des lots plus petits que ceux référencés actuellement.
Visières :
Lien vers le site de Cap Industrie pour s’approvisionner en visières « made in Hauts-de-France »
constituant une alternative aux masques FFP2 (sauf si ce type de masque constitue un EPI) :
http://www.cap-industrie.fr/cap-industrie-actualite730.html#

Pour les masques et gel/solution hydroalcoolique, vous pouvez consulter la plateforme
professionnelle https://stopcovid19.fr, qui permet de mettre en relation les fabricants et les
acheteurs de gels hydro-alcooliques et masques de protection.
L'offre proposée s'enrichit jour après jour, et a notamment été soulignée dans des communiqués de
ce début de semaine (sur l'approvisionnement en masques et en gel hydro-alcoolique).

