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 Pau, le 11 juin 2020 

Les associations locales se mobilisent toujours ! 

Dons de visières de protection pour les soignants du Centre Hospitalier des Pyrénées. 

Depuis le début de la crise du Covid-19, de nombreux particuliers, entreprises et institutions publiques 
ont spontanément fait de nombreux dons pour soutenir l’approvisionnement en matériel de protection 
des personnels exposés au Covid-19. 

Cette solidarité s’est traduite par de nombreux dons de masques de protection, ainsi que des masques 
en tissu et des blouses, de solutions hydro-alcooliques, mais aussi de viennoiseries et de saucissons. 
Ces équipements ont été distribués aux différents acteurs mobilisés dans la gestion de crise. 

Dernièrement, le Centre Hospitalier des 
Pyrénées a bénéficié d’un don de 100 
visières de protection par l’association 
Maker Béarn, association locale qui 
fabrique gratuitement des visières pour 
mieux protéger les personnels soignants, 
pharmaciens, policiers, ambulanciers, ....  
Ces visières ont notamment servi pour les 
soins dans l’unité COVID et en unité 
fermée et sont utilisées par le dentiste et le 
personnel soignant du Département de 
Médecine Polyvalente (D.M.P.). 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées tient à 
remercier chaleureusement ces donateurs 
qui ont pris leur part dans ce mouvement 
de solidarité et qui continuent de donner, 
du temps, des moyens ou du matériel pour 
aider à la protection des personnes 
exposées à une contamination et qui 

travaillent au service des patients. Vos dons sont multiples et variés et tous sont essentiels pour 
poursuivre la prise en charge des patients.  

Deux aides-soignantes du D.M.P. et le Dr COULON, dentiste 
portant les visières offertes par Maker Béarn 


