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                        Covid 19 : Appel aux couturières et couturiers, 
professionnels et amateurs, du Havre et des environs !                         

 

Chères amies, chers amis, 
        
Les soignants (médecins, infirmiers, assistants, aide à domicile) du territoire de santé du Havre 
ont besoin de vous.  
 

En effet, vous l’avez vu et entendu, pour pouvoir rentrer chez les patients sans transmettre le 
Covid nous avons besoins de masques, de gel hydro alcoolique et de surblouses.  
 

Nos besoins se focalisent sur les surblouses. La demande est forte en prévision de l’avenir (aides 
à domicile, visites à domicile des patients, augmentation des consultations en présentiel dans 
les cabinets…). Les voies classiques d’approvisionnement de matériel sanitaire sont 
pratiquement interrompues actuellement. 
 

Ainsi, confectionner des surblouses en tissu lavable semble s’avérer indispensable.  
Il serait pertinent d’en avoir un stock de 1 000 !! 
 

Dans un premier temps nous avons besoin de votre aide pour connaitre et rechercher les 
ressources locales :  

➢ Ressources humaines pour se lancer dans la couture ; 
➢ Ressources matérielles : (patron et matériels nécessaires dans le document ci-joint) ; 

• Grandes quantités de tissus en coton de grand format (environ 1 drap par 
surblouse ou plusieurs morceaux à assembler) ; 

• Elastique (pour les manches) ; (40 cm/surblouse) 

• Velcro ou scratch ou ruban ; (8 cm/surblouse) 

• Du biais ; (40 cm/surblouse) 
 

Avec votre aide, nous pouvons réaliser une filière d’approvisionnement fiable et coordonnée, 
en complément de l’action actuelle sur les masques en tissu pour la population. (cf appel du 
Maire du Havre ce jour ) 
Merci de vous faire connaître par mail auprès de sextant76.asso@gmail.com  ou par téléphone 
au 02 35 41 60 12 
 

En cas de nécessité, nous pourrons nous appuyer sur vous tous pour lancer une production 
intense. Conscients de l’implication qui vous est demandée, c’est grâce à vous et aux efforts de 
tous les havrais que nous sortirons grandis et plus forts de ce défi sanitaire et de la société tout 
entière !    
Le Havre, le 9 avril 2020 

 

 
     Dr Matthieu BLONDET 

                                                                                                           Président de Sextant 76                                                                                                                                                                       
Pj : patron détaillé surblouse 
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