
Séminaire « Soutenabilités » 

Contribution - Covid-19 : 
pour un « après » soutenable  

 

 
 

Nom : Terminal 
 
Prénom : Nadine  
 
Institution ou entreprise : DGIFP 
 
Axe(s) :  

 Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux 
risques ? 

 
Intitulé de votre contribution : Combinaison individuelle pour la 
continuité 
 

Résumé de votre contribution :  
 
Posons-nous la question : quel est le prix de notre santé ? inestimable ! donc il faudrait 
envisager la mise à disposition de chaque individu, moyennant participation à déterminer en 
fonction des revenus (à réfléchir) ou un coût relativement faible, d'une combinaison 
hermétique incluant gant, chausson, et masque à enfiler dessus les habits afin de pouvoir 
sortir, aller travailler, faire les courses.... Il serait également souhaitable que les entreprises 
françaises fabriquent cette combinaison. Cette combinaison doit pouvoir se laver en machine 
et sécher rapidement.   Voir fichier ci-joint 

 

 

 

 



 

Combinaison individuelle pour la continuité 

 

 

1 - Posons-nous la question : quel est le prix de notre santé ? Inestimable !  

Donc il faudrait envisager la mise à disposition de chaque individu, moyennant participation, d'une 

combinaison hermétique incluant gant, chausson, et masque à enfiler pardessus les habits afin de 

pouvoir sortir, aller travailler, faire les courses....  

Il serait également souhaitable que les entreprises françaises fabriquent cette combinaison et qu’un 

stock suffisant soit toujours à disposition. 

Cette combinaison doit pouvoir se laver en machine et sécher rapidement.  

Une combinaison par habitant c’est : 

• Eviter le danger du virus sur l’humain et sa propagation d’une personne à une autre, 

• La reprise du travail sans trop de délai, 

• La continuité des diverses activités, 

tout en respectant les directives sanitaires en cas de pandémie. 

 

2 - Quel coût sommes-nous prêts à payer pour nous protéger de risques extrêmes comme 

la pandémie actuelle ? 

Nous sommes prêts à payer des matériels informatiques, des télévisions, des appareils ménagers, 

etc… donc nous devons être prêts à financer notre propre santé en faisant l’acquisition de cette 

combinaison ; le coût pourrait être évalué selon les revenus. 

Et un financement particulier par les mutuelles pourrait être envisagé. 

 


