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Alerte presse  
A Crozon, le 18 mars 2020 
 
 

Des dons de masques arrivent enfin ! Ils sont distribués aux hôpitaux 
Mais qu’en est-il des enseignes de bricolage, des industries, des entreprises du BTP… 

 
 

« Depuis l’appel à la solidarité de la FNTAU d’hier, les dons de masques et de matériel de protection 

arrivent », explique Yannick Janeiro, le président de la FNTAU. 

La FNTAU appelle également toutes les entreprises du BTP, les peintres en bâtiment, les enseignes 

de bricolage, les garages, les carrosseries et toutes les industries qui sont en possession de stocks 

de masques FFP2 d’en faire don immédiatement aux soignants.  

Il suffit simplement de les livrer directement aux hôpitaux ou de prendre contact avec la FNTAU au 

06 76 66 80 35 qui se chargera de les répartir.   

Plus de 875 masques FFP2 ont d’ores et déjà été offerts au CHRU de la Cavale Blanche à Brest, dans 

le Finistère. 2 000 masques chirurgicaux devraient être livrés dans les prochains jours dans le Loiret.  

« Il y a urgence, il faut protéger nos soignants », dit Yannick Janeiro. « Nous avons déjà reçu des dons 

depuis hier et les masques ont été livrés dans hôpitaux ce matin. Il faut continuer ! »  

 
 

A propos de la FNTAU  
La Fédération Nationale des Techniciens Ambulanciers Urgentistes est l'une des quatre fédérations 
des plus représentatives des entreprises de services ambulanciers en France. Elle a été créée pour 
défendre la mission première de la profession : l'urgence préhospitalière (UPH) dans le cadre du 
dispositif de l'Aide Médicale Urgente (AMU), en réponse aux appels du SAMU-Centres 15. Sa volonté 
est de garantir aux Français une égalité géographique de l'accès aux soins d’urgence. Aujourd'hui, 
elle compte 250 adhérents sur tout le territoire français. Ses travaux se portent sur la réforme en 
cours, dans l'objectif d'une réorganisation de l'UPH en fonction de délais d'intervention par indice de 
priorités et sur d'autres propositions qui devront permettre des économies budgétaires et des 
évolutions, comme une nouvelle formation diplômante, la TAU ou l'application de la norme 
européenne CEN 1789 2007. 


