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APPEL AUX DONS POUR LES SOIGNANTS 

Prendre soin des soignants et de leur environnement, pour bien prendre en soins les patients, tel 
doit être le mot d’ordre. 
Peu importe les raisons et les origines mais constat est fait que la tension est désormais 
beaucoup plus importante sur les surblouses. Cet article permet de protéger l’environnement du 
soignant et de lui garder sa tenue de travail « propre ». De coutume depuis de nombreuses 
années, cet article est à usage unique. En raison du COVID 19, la consommation de surblouses a 
fortement augmenté et les stocks sont au plus bas avec des difficultés pour se réapprovisionner. 
 

UNE SEULE SOLUTION : UTILISER DES SURBLOUSES EN TISSUS 
Le besoin : environ 2 500 surblouses en une journée 

Produit toujours utilisé mais en très petite quantité le stock actuel ne couvre que 24 H ! 
Difficile également d’en trouver ou alors en très faibles quantités, insuffisantes pour couvrir 
notre besoin et avec des délais peu compatibles. 
 

OBLIGATION DE LES PRODUIRE 

Pour pallier à ce besoin, il est donc fait appel à tous afin de récupérer draps, nappes, tous tissus 
et articles de mercerie (fils, élastique, biais, liens…) compatible avec la confection de 
surblouses devant être lavées à 60°. Déjà plus de 60 couturières bénévoles se sont portées 
volontaires et je les en remercie, à titre personnel, pour l’ensemble des soignants. 
Merci à tous ceux qui grâce à l’appel déjà lancé sur les réseaux sociaux ont déjà répondu 
favorablement soit pour confectionner, soit pour apporter la matière première. 
 

APPEL EGALEMENT AUX MERCERIES – SVP. 
BESOINS DE FILS, AIGUILLES POUR MACHINE A COUDRE… 

 
COMMENT PROCEDER 

Du lundi au vendredi de 8H30 à 15H30 
 

Pour déposer des draps, mercerie et les sur blouses confectionnées : rendez-vous à la 
blanchisserie du CH de Tarbes (site de La Gespe), CH de Lourdes (site de Labastide) ou lingerie 
du CH de Bagnères de Bigorre (Rue Gambetta) 
 
Pour retirer les fournitures : rendez-vous à la blanchisserie du CH de Tarbes ou de Lourdes où 
des bénévoles vous accueilleront 
 
Vous pouvez rejoindre les groupes Whatsapp (télécharger l’application) et Facebook « Cov’aid 
65 » créés pour cette occasion. 
 

RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE 

Bien entendu, cette action doit respecter les consignes du confinement et les gestes barrières. 
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