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Gif fournira 20 000 masques aux Giffois

Si l’État ne s’est pas encore prononcé sur le port du masque obligatoire dans les espaces publics 
pendant la période de déconfinement, l’académie de médecine le recommande fortement. Elle 
recommande au grand public d’utiliser des masques «alternatifs» afin de ne pas priver le person-
nel soignant des masques médicaux traditionnels, en pleine pénurie.

Gif, soucieuse de la santé de ses habitants
En matière de santé publique, la ville est attentive aux besoins des habitants depuis très long-
temps. Une distribution de 4 000 masques a déjà été réalisée aux personnels soignants de la 
commune (médecins, pédiatres, infirmiers, personnels de l’ADMR, de l’Ehpad des Chênes 
verts, laboratoires d’analyse…) les 3 et 4 avril dernier, grâce à une commande de la région Île-
de-France pour le compte des communes.

Aujourd’hui, face à cette crise exceptionnelle et toujours attentive à la protection sanitaire des 
Giffois, la ville de Gif souhaite donner la possibilité à chaque habitant de se protéger lorsqu’il 
sera temps de reprendre des activités quotidiennes.

20 000 masques commandés
Faire face à la pénurie de masques en ce moment n’est pas une mince affaire. La ville a pris 
les devants pour proposer une sécurité supplémentaire aux Giffois pendant la période de dé-
confinement. Elle a commandé, auprès d’une entreprise giffoise, 20 000 masques, lavables et 
conformes. La livraison est prévue dans environ trois à quatre semaines. Les modalités de distri-
bution seront précisées ultérieurement.
« C’est un engagement sanitaire qui nous semble essentiel pour préserver la santé de nos habi-
tants. Si l’État impose le port du masque pendant la période de déconfinement, alors les Giffois 
l’auront. S’il n’y a pas d’obligation de la part du gouvernement, les Giffois pourront choisir de 
le porter pour se protéger. » précise Michel Bournat, maire de Gif.
Quels que soient les scénarios envisagés, les gestes barrières devront continuer à être respecter 
encore pendant quelques temps.
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