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Fribourg, le 7 avril 2020
Communiqué de presse
—
Un premier convoi de matériel sanitaire est arrivé à Fribourg
Une cargaison de matériel stratégique, coordonnée au niveau de plusieurs cantons latins, a été
livrée ce mardi 7 avril à Fribourg, en provenance de Chine.
L’Organe cantonal de conduite (OCC) a participé à une commande de matériel sanitaire en
collaboration avec plusieurs autres cantons et institutions hospitalières. Organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie Genève (CCIG) et la Chambre de commerce Suisse-Chine (SCCC), cette
première livraison par avion de matériel stratégique (masques, gants, lunettes, blouses, etc.) pour les
institutions engagées dans la lutte contre le COVID-19 est arrivée hier à Genève-Aéroport, en
provenance de la Chine. Afin d’éviter tout problème quant à la qualité des produits, comme cela a
pu se passer aux Pays-Bas ou en Espagne, la cargaison a été contrôlée au départ par la Société
Générale de Surveillance (SGS), fournisseur de services de vérification et de certification.
Le matériel destiné au canton de Fribourg est arrivé aujourd’hui mardi par convoi routier. Cinq
camions ont livré plus de 30 tonnes de matériel, représentant quelque 344 m3.
Dans le détail, il s’agit de :
>
>
>
>

995 400 masques chirurgicaux
299 680 masques FFP2
220 000 lunettes de protection
1 347 000 gants nitrile non poudrés (tailles S-XL)

Destinée à l’HFR, aux EMS, aux services d’aide et de soins à domicile, aux ambulances et aux
institutions de bas seuil, cette première livraison couvre, dans le pire des scénarios, les besoins de
l’ensemble du système de santé fribourgeois pour une durée de 10 jours. D’autres commandes ont
déjà été passées pour des livraisons ultérieures.

Une entreprise chinoise établie à Bulle offre des masques
—
Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektion SJD

Police cantonale POL
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En outre, l’OCC a réceptionné à fin mars quelque 100 000 masques de protection respiratoire de
type FFP2 offerts par Mili Invest SA, une société chinoise implantée à Bulle en décembre dernier
avec l’aide de la Promotion économique cantonale et du Greater Geneva Bern area (GGBa).
De son côté, la Province chinoise du Zhejiang, avec laquelle le canton de Fribourg a signé plusieurs
accords de coopération aux plans économique et académique, a également annoncé l’envoi d’un
chargement de masques.
Le Gouvernement fribourgeois tient à remercier chaleureusement Monsieur Maojin Sun, directeur
de Mili Invest SA, et la province du Zhejiang pour leur générosité et leur solidarité envers la
population fribourgeoise.
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