
 

ACHAT DE MATÉRIELS DE PROTECTION 
02 mai 2020 

 
L’URPS et le SORR ont contacté les différents fournisseurs locaux de matériel médical dans              
l’objectif d’une commande groupée.  
Il est apparu que ces entreprises ont peu de visibilité sur leurs propres commandes, pour les                
masques en particulier ; disponibilités et tarifs variant quasiment au jour le jour. D’autre part,               
SORR comme URPS ne peuvent légalement pratiquer une activité d’achat/revente de matériel            
médical. Dans ces conditions, il est impossible de lancer une commande collective. 
Pour autant, nous avons pu obtenir de certaines un geste commercial (remise, modalités de              
livraison). Nous vous invitons donc à les contacter individuellement. N’hésitez pas à nous             
faire des retours ou à partager des informations profitables à tous. 
Nous vous rappelons que des lunettes et des masques chirurgicaux seront fournis par l’ARS              
(36 masques/2 semaines distribués en pharmacie à partir du lundi 04 mai).  
Par ailleurs, SORR & URPS sont en attente de visières qui seront distribuées gracieusement              
dans les différentes régions de l’île. Les fabricants locaux nous ont cependant avertis d’une              
pénurie de matière première et envisagent un retour à la normale vers le 15 mai. 
 
Bon courage… 
 
 
FOURNISSEURS CONTACTÉS 
 

Bastide Le Confort Médical Saint-Pierre 
25 Bis Rue Luc Lorion 
97410 Saint-Pierre  
Tél. : 02 62 22 47 40 
Ouvert non stop du lundi au vendredi de 09h à 18h30 et le samedi de 09h à 12h30  
https://www.bastide-saint-pierre.re 
 
Bastide Le Confort Médical Le Port 
4 Bis Rue Paul Verlaine 
97420 Le Port  
Tél. : 02 62 26 22 42 
ouvert non stop du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 
https://www.bastide-leport.re/ 
 
R.E.P.I :  Frédérik DUCHET (gérant) 
3 rue Honoré de Balzac 
 Les Coteaux de 3 Mares / 97430 Le Tampon  
+262 (0) 692 236 567 
E-mail:    contact@repi-reunion.com ou fd.repi@gmail.com 
Web:        www.repi-reunion.com 
 
Promedical 
142, Rue Stéphane Rebecca  
ZI N°2 - BP 345 - 97452 ST PIERRE Cedex 
guylene.camatchy@locate.fr (assistante commerciale) 
02.62.96.13.92 

 

https://www.bastide-saint-pierre.re/
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mailto:contact@repi-reunion.com
http://www.repi-reunion.com/
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Symbiose Médical 
10 rue benjamin HOAREAU 
ZI n°3 97410 SAINT PIERRE 
Tél : 02 62 25 80 32 
Mail : contact@symbiosemedical.com ou sylvie.firminy@symbiosemedical.com (assistante commerciale) 
 

 
 
Beaucoup de case vides ! 
Articles non vendus par la société, non évoqués dans nos échanges, ou sans date de 
disponibilité, Les dates de disponibilité mentionnées sont indicatives et peuvent varier 
rapidement. 
De même pour les tarifs, les fournisseurs étant en position de force sur ce plan... 
Se renseigner régulièrement 
 

 
 

BASTIDE R.E.P.I Promedical Symbiose Medical 

Masques 
FFP2  

Pas  de date, 
autour de 8 € pax  

pas avant mi-juin 
Prix habituel : 

36.20€HT pour 20 ; 
peut-être beaucoup 

augmenté en ce 
moment) 

non renseigné 40€HT la boîte de 10 

Masques 
chirur. 

75 € pour 50 Indisponible 
prix habituel : 4.40€HT 

la boîte de 100 

non renseigné 75€HT la boîte de 50 

Gants Vinyle, Nitrile, Latex, 
poudrés ou non : 

entre 5,40€ et 6,90€ 
selon matière (boîte 

100) 

indisponible non renseigné disponible 
Prix non spécifié 

Visières Indisponible, retour à 
la normale vers le 15 
Mai ( 12,90€ pièce ) 

Visière possible non renseigné 7€ pièce 

Blouse 
jetable 

livraison fin Mai 
14,90€ le paquet de 

10) 

Indisponible (prix 
habituel 1.30€HT 

pièce)  

non renseigné non renseigné 

Blouse 
lavable 

Tuniques 

sur commande, en 
fonction des tailles 
29,90€ l'unité 

manches longues 
19.99€ 

manches longues 
15.30€ 

manches courtes 
22.50€ 

non renseigné 

Gel / 
Solution HA 

Gel 100ml,  2,64€ 
En 500ml et 1l fin Mai 
Solution bouteille 1l à 

13,19€ 

 100mL : 2.30€ 500mL : 7.5€ 

Savon doux Arrivage fin mai  non renseigné non renseigné 
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