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 Compiègne, le 3 avril 2020 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
Du fait du confinement et malgré l’extraordinaire dévouement du personnel hospitalier, 
les familles ne pouvant plus visiter leurs proches, les patients des hôpitaux et les résidents 
des EHPAD manquent cruellement de produits d’hygiène ; gel douche, shampooing, 
dentifrice, brosses à dents... rasoirs jetables, mousse à raser... 
Au moment où nous en avons pris conscience, mi-mars, nous avons effectué une enquête, 
non directive, auprès de structures hospitalières Picardes : Compiègne, Amiens, Abbeville, 
Albert, Ham, Péronne, ... Saint Quentin …. Tous nos correspondants ont confirmé ce fait 
et nous ont formellement envoyé des demandes d’aide pour eux et pour leurs EPHAD 
affiliées. 
Nous en sommes à 3.000 Kits hygiène à fournir 
Devant l’urgence médicale et le confinement actuels, la prise de conscience de la 
considération des patients et des résidents dans les hôpitaux comme étant des êtres humains 
en recherche de dignité est en train de faire tache d’huile…,  
Grâce à Colgate-Palmolive, Carrefour, BIC, une première collecte nous permet d’envoyer 
dès lundi prochain une livraison partielle dans les groupes hospitaliers de l’Aisne, l’Oise 
et la Somme. 
La livraison suivante est prévue le mardi 14 avril, et nos stocks sont très bas … 
Nous avons besoin de produits ! 
Dans l’attente de votre retour et avec toute ma reconnaissance, veuillez accepter, Madame, 
Monsieur, l’expression de toute ma considération. 
 
Hubert de Vésian 
Délégué de l’Oise et de la Somme 
 
PS : Voilà une liste, non exhaustive des produits recherchés :  
Shampoing, Gel douche, Savon liquide, Savonnette, Eau de Cologne, Crème hydratante, 
Déodorant, Brosses à dent, Dentifrice, … 
On cherche d’urgence actuellement :  
- 3000 Savonnettes ou Flacons de savon liquide  
- 2000 laits hydratant pour le corps 
- 1200 crèmes visage 
- 2000 Eaux de Cologne 
- 2000 Déodorants 


