#protegeons-nos-soignants
Avec le COVID-19, nous faisons face à une pandémie mondiale et les professionnels de la santé constituent notre
première ligne de défense.
L'équipement de protection individuelle est l'armure que les professionnels de la santé portent dans ce combat –
masques, gants, blouses. Tous ne sont pas encore équipés et protégés. A l’heure où une multitude d’initiatives
individuelles, locales, régionales et nationales émergent pour la production et la collecte de ces équipements, il
demeure indispensable de faciliter l’échange d’information et d’accélérer le transfert de ces équipements aux
personnes qui en ont le plus besoin. Chaque heure compte, tout comme chaque masque et chaque gant.
Qui sommes-nous ?
#protegeons-nos-soignants est un mouvement créé par des citoyens provenant des milieux universitaires, de la
recherche scientifique, et hospitaliers, appuyés par de nombreux bénévoles. Le Laboratoire de Chimie Bactérienne
(CNRS/AMU) en est le porteur.
Quel est l’objet de l’initiative #protegeons-nos-soignants ?
Notre objectif est d’aider à organiser l'effort de lutte contre la crise actuelle en proposant un outil numérique
évolutif. Une plateforme Web sert de lien entre toute personne ou entreprise capable de fournir ou produire des
équipements de protection individuels et les professionnels de la santé demandeurs. Notre plateforme permet
ainsi aux citoyens et aux entreprises d'agir directement localement et d'établir des liens avec les services de santé
locaux pour subvenir à leurs besoins.
Comment aidons-nous ?
L'équipe a rapidement réalisé que la manière la plus efficace d'aider à résoudre la crise est d’unir la multitude
d’initiatives formidables en une ressource unique et complète. Nous aidons en :
-Coordonnant la fourniture d’équipements aux professionnels du secteur médical ainsi qu’aux personnels des
métiers indispensables à la nation
-Unissant la communauté de fabricants qui peuvent produire des équipements de protection faits main ou par
impression 3D et partager leurs productions avec les institutions médicales
Où dois-je envoyer les équipements de protection individuels ?
La plateforme #protegeons-nos-soignants ne collecte pas et ne distribue pas d’équipements.
Chaque demandeur a fourni des instructions sur la manière dont il peut recevoir les équipements le plus
efficacement possible. Un lien est mis en place sur la plateforme Web pour chaque demandeur afin de prendre
contact et discuter des modalités du transfert pour subvenir aux besoins.
Comment indiquer que la structure dans laquelle j’exerce a des besoins ?
Parce qu’il s’agit de simplifier la tâche des professionnels de santé, un formulaire simple et rapide à remplir sur le
site web permet d’identifier le besoin et d’apparaître sur une carte géographique. En cliquant sur la carte à
l’adresse du demandeur, il est possible d’être mis en relation directe avec le demandeur par e-mail.
Comment cette initiative est-elle financée ?
Elle ne l'est pas. Nous sommes des citoyens qui ont offert leur temps et leurs compétences pour aider. Nous avons
reçu le soutien du CNRS, d’Aix-Marseille Université et de la société Gandi.net qui nous offre l’hébergement du site
Web et l’infrastructure réseau.

