
Lettre Hebdomadaire

Normandy Barrière, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

Président 2013 - 2014 : Jean-Marie HEURTAUX
Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org.            http://rotary-club-de-deauville.org

Rotary Club de Deauville

17 mars 2014
20 membres présents 

Président Jean-Marie Heurtaux nous a indiqué qu’Arielle se portait bien et était impatiente de rentrer chez elle.

Jean-Marie a reçu un communiqué du Président du Rotary Club de Siegen lui confirmant la présence du Chancelier 
Gerhard Schroder au 60 eme anniversaire du Club et l’informant de l’envoi début avril d’un courrier avec le 
programme.

A ce jour sont inscris pour se rendre a Siegen: Philippe Arnould, Pierre Chaignon et son épouse, Jean-Marie Heurtaux 
et son épouse, Olivier Heurtaux, Jean-Jacques Imbert, Maurice Lafaye et son épouse, Simonne L’Hermite, Arielle 
North, Joël Patrice et son épouse, Jacques Poilleux et son épouse, Aurore Savary et son époux, Urielle Sébire et son 
époux, Pierre-André Testard et son épouse, Marcel Dubreuil , Daniel Jusot et son épouse: à confirmer.

Jean-Marie ensuite a accueilli notre invité conférencier, Jean-Claude Baudier sur le podium pour sa conference: 
afin de préparer la manifestation automobile : “Promenade en voitures de collection” du 19 avril prochain.

• M Baudier est un passionné d'automobiles et gère la boutique de miniatures  auto "chrono 43" à Deauville
(voir son site : www.chrono43.com)

• Il nous a rappelé que le Grand Prix de Formule 1 de 1936 a eu lieu à Deauville, à l'époque du front populaire et
alors que Deauville voulait gagner en crédibilité par rapport à Monaco.

• Or, plusieurs problèmes ont eu lieu pendant le Grand Prix: double billetterie et surtout le décès de deux pilotes.
Les évènements qui conduiront à la seconde Guerre Mondiale empêcheront que cet évènement puisse se
reproduire à Deauville.

• D'autres évènements organisés par le Club présidé par Monsieur Baudier: "Le Club Auto Legend" ont cependant
été organisés à Deauville tel que le "Deauville Elegance Legend" en 2011 regroupant 30 véhicules (de l'avant
guerre jusqu'en 1939).

• Au moins un membre du Club Auto Legend doit participer à une œuvre caritative chaque année. Ainsi le
club prend part au téléthon conjointement avec l'une des associations de commerçants de Deauville chaque
premier week end de décembre.

• Le 19 avril 2014, 20  très belles automobiles de collection seront présentes. Suite à une suggestion de Jacques
Poilleux, il est prévu que les véhicules défilent du Normandy vers les lieux de stationnements: PLace Morny et
Rue Breney.

• Le prix de la promenade à bord d'une auto est fixé à 10 euros quelque soit le nombre de personnes dans le
véhicule.

• 100 plaques du rallye ont été commandées par le Club de Monsieur Baudier. Une plaque sera offerte à chaque
participant ainsi qu'aux 8 sponsors. Les autres plaques seront vendues 10 euros l'unité.

• Le drapeau du Rotary Club sera présent.

Le Président ne remercie M Baudier au nom du Club - une belle manifestation devrait avoir lieu en avril en espérant 
que le soleil soit au rendez-vous. Il termine la réunion.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.

• Lundi 24 Mars 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Conférence de Gérald de Chenay
« Caraïbes, impressions guadeloupéennes ».

• Lundi 31 Mars 2014 à 19h30 Dîner avec conjoints au Normandy Barrière. Conférence du Dr
Ibrahim Aroichane, Past Président du Rotary Club Le Havre De Grace « La Syrie, les origines
du conflit et ses derniers développements » avec dîner avec conjoints. Les membres peuvent
inviter des amis (48 Euros/personne). Merci de faire parvenir les chèques à Simonne.

• Samedi 5 Avril 2014. Dîner des Saveurs à 19h30 Salle de la Brouette fleurie Route de Bayeux
14400 Condé sur Seuilles les jeunes étrangers de notre district nous feront découvrir les plats
typiques de leur pays, ils cuisinent eux mêmes. Pays représentés: Japon, Taïwan, Colombie,
Brésil, Mexique, USA, Canada. La recette financière permettra d’abonder à une action qu’ils ont
choisie en collaboration avec la commission jeunesse.

• Lundi 7 avril 2014 18h. Vernissage de l’exposition de Simonne au Conseil Régional de Basse
Normandie à l’abbaye aux dames à Caen. L’exposition s’y tient jusqu’au 10 mai. Tout le club est
invité avec conjoints et amis.

• Samedi 19 Avril 2014 (samedi de Pâques) « Promenade en voitures de collection » : Samedi
19 Avril 2014 (samedi de Pâques) mise en œuvre en cours d’une opération « Promenade en
voitures de collection » : 20 très belles automobiles promèneront les visiteurs pour un montant
fixé à 10 euros quelque soit le nombre de personnes dans le véhicule au profit de Polio+. Suite à
une suggestion de Jacques Poilleux, il est prévu que les véhicules défilent du Normandy vers les
lieux de stationnements: Place Morny et Rue Breney.

• Les 30 et 31 Mai 2014 60ème anniversaire du Rotary Club de Siegen. Des précisions et les
modalités pratiques seront données prochainement. Une feuille d’inscription circule auprès des
membres lors des réunions hebdomadaires.
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Nombre de cas Au 12/03/2014 Même date 2013 Total 2013 Total 2012
Total 33 10 400 223

Pays endémiques 31 10 160 217
Pays non endémiques 2 0 240 6

L E T T E R
P O L I O N E W S

N° 26 - février 2014

Document réalisé par Christian Michaud
Coordinateur "EndPolioNow"   France  et  Maghreb

Gouverneur 2004-2005 - District 1770
Coordinateur Image du Rotary 2006-2009  France, Andorre et Monaco 

Prix du Rotary International pour un monde sans polio
à partir, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , de rotariens , des médias…

Le Pakistan
pierre  d’achoppement 

de l’éradication.

« Nous, en tant que Rotariens,restons fermes dans notre engagement pour un monde sans polio» 
Robert Scott Chair, Rotary’s International PolioPlus Committee.

La vallée de Peshawar densément peuplée est considérée comme le principal "moteur" de la transmission du 
poliovirus, aux côtés du Waziristan du Nord, en raison des mouvements de population à grande échelle . 

NIGERIA : l’IMB  (Independent Monitoring Board ) estime que  
l’arrêt de la transmission de la poliomyélite en 2014 est potentielle-
ment possible, mais reste incertaine en raison des difficultés dans les 2 
états du Nord (Kano et Borno). L’IMB se félicite de la détermination 
du pays à réussir cette année mais attire l’attention des dirigeants sur un 
relâchement possible des efforts durant la période électorale.

INDE : Les enfants des populations migrantes sont  
difficiles à atteindre lors des journées de vac-
cination. Afin d’atteindre ces groupes, des 

équipes sont  
déployées dans 
les gares, les 
trains, les ar-
rêts de bus et 
zones d’arrêts 
des autoroutes.

La frontière afghano-pakistanaise, défi de la lutte anti-polio
Installé au cœur d’une zone montagneuse dans l’est de l’Afghanistan, Torkham est un point de passage clef avec le Pakistan qu’empruntent 
chaque jour des voyageurs susceptibles de faire passer la poliomyélite.
Au poste-frontière de Torkham, ce sont ainsi 1,3 million de doses de vaccins qui sont administrées chaque année aux enfants des 2 pays.

Le Nord-Waziristan est la région avec le plus grand nombre d’enfants paralysés par le poliovirus dans 
le monde (à la fois sauvage et virus dérivés). Les activités de vaccination ont été suspendues par les diri-
geants locaux depuis Juin 2012. Les vaccinations dans les zones à haut risque voisines sont intensifiées, 

pour stimuler davantage les niveaux d’immunité et d’éviter la propagation de cette épidémie. (IMEP)

Campagnes de vaccinations au TCHAD, au NIGER et au  
CAMEROUN. 
Rappelons qu’en 2012, les quatre pays riverains du Lac Tchad ont adopté, 
une stratégie commune pour interrompre la circulation du poliovirus sau-
vage sur leurs territoires : vaccination de routine aux différents points de 
passage entre les pays frontaliers et aux populations cibles habitant les zones 
transfrontalières… www.french.china.org et www.infosplusgabon.com

« Ce matin activité de vaccination anti-polio dans une école d’un quartier populaire 
de Lahore avec la Présidente du Club de Lahore Green City, Ahmed SHEZAD 
Past-district gouverneur et deux Rotaractiens de Lahore »…
« Nous avons vacciné tous les enfants entre 3 et 5 ans classe par classe en file pakista-
naise (plus ordonnée que la file indienne). En 1 heure de temps ce sont 400 enfants 
qui ont bénéficié de cette séance »

Didier Fosse, rotarien du RC Sablé-Solesmes après 6 campagnes en Inde 
est parti vacciner à Lahore au Pakistan
Suivez son périple sur le site du RC Sablé-Solesmes.

Ci-contre, Didier Fosse entrain de vacciner dans une école de Lahore.
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Pays 2014 au 
12/03 

Même date 
2013 Total 2013

Total 
2012

Pakistan 27 5 93 58

Afghanistan 3 1 14 37
Nigéria 1 4 53 122
Somalie 0 0 194 0
Kenya 0 0 14 0

Ethiopie 0 0 9 0
Syrie 0 0 25 0

Cameroun 2 0 4 0
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Célébration de 3 ans sans poliomyélite en Inde 
le 11 Février à New Delhi avec le Président de l’Inde,  
Shri Pranab Mukherjee, le Premier ministre, M. Manmo-
han Singh, le ministre de la Famille Ghulam Nabi Azad, la Présiden-
te du Conseil national consultatif Sonia Gandhi,  Directeur général 
de l’OMS, le Dr Margaret Chan, le président du Rotary interna-
tional Ron D Burton et d’autres représentants de haut niveau. On 
prévoit que la Commission de certification régionale (CCR) pour 
l’Asie du Sud-Est Région se réunira fin Mars, afin de déterminer si 
elle sera officiellement certifiée exempte de poliomyélite.

Plus de 100 000 Rotariens ont travaillé avec le gouvernement indien, 
l’UNICEF, et d’autres partenaires pour mobiliser les énergies…/…
« La réussite de la campagne d’éradication de la polio a transformé les men-
talités de la société indienne et du gouvernement. Désormais nous serons en 
mesure de vaincre d’autres maladies tenaces si nous nous engageons ensemble 
à les éliminer…/… 
L’éradication de la polio en Inde a été rendue possible grâce à l’engagement 
du Rotary. En travaillant avec les Rotariens du Pakistan, d’Afghanistan, du 
Nigeria et de tous les pays du monde, nous allons en finir avec la polio, comme 
nous l’avons fait en Inde.» Deepak Kapur,  Président du comité PolioPlus In-
dien du Rotary International rotaryleader-fr.org

En 2009, l’Inde recensait près de la moitié des cas de poliomyélite 
dans le monde  - 741 sur un total de 1604 dans le monde entier. De 
nombreux experts de la santé avait prédit que l’Inde serait le dernier 
pays à éradiquer la polio !

Deepak Kapur

L’Alliance GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et 
l’immunisation) mettra le VPI à la disposition des pays les 
plus pauvres pour une inclusion dans leurs schémas vaccinaux 
de routine. 
Sanofi Pasteur va proposer le vaccin VPI au prix de 0,75 € 
(environ 1 dollar américain) la dose à 73 pays parmi les plus 
pauvres de la planète. 
Sanofi Pasteur pourra produire de très grandes quantités de 
VPI – jusqu’à 300 millions de doses par an.

Le plan stratégique de l’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite prévoit de vacciner avec une dose de 
vaccin VPI vers la fin 2015 (vaccin par injection). Cette vaccination sera combinée avec le vaccin oral (OPV). Le VPI évitera 
dans l’avenir la présence de poliovirus dérivés d’une souche vaccinale. ( 62 cas en 2013). 

Genève, 28 février 2014 - L’Initiative mondiale pour l’éra-
dication de la poliomyélite (IMEP) et GAVI Alliance se 
félicitent de la conclusion de la procédure d’appel d’offres de 
l’UNICEF, qui garantit désormais l’approvisionnement en 
vaccins antipoliomyélitiques inactivés (VPI) en quantités suffi-
santes, et à des prix abordables, pour soutenir le processus d’in-
troduction à l’échelon national, conformément au calendrier 
ambitieux du Plan stratégique 2013-2018 pour l’éradication de 
la poliomyélite et l’assaut final contre la maladie de l’IMEP.   - 

Vaccin VPO (vaccin par voie orale)
vaccin atténué donc toujours doté de capacité réplica-•
tive. Une fois ingéré, il se réplique de façon massive au 
niveau de l'intestin permettant ainsi une protection dès 
cette étape.
coût unitaire faible, "protection" au niveau intestinal,•
bloquant la transmission humaine.
retour possible mais rare à la virulence par mutation au•
cours de la réplication intestinale. Le virus excrété polio-
virus circulant dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc) 
peut alors provoquer des cas de polio (voir PNL n°22 d’oc-
tobre 2013, page 3).

Vaccin VPI (vaccin injectable)
vaccin inactivé. Il n’a pas de capacité réplicative donc•
pas de mutation possible.
sa tolérance est parfaite.•
sûreté d’administration, même en cas d’infection intes-•
tinale.
sécurité individuelle et collective très bonne.•
combinaison possible avec d’autres vaccins.•
protection intestinale faible. Le vacciné peut rester•
"vecteur" de la polio alors qu’il est lui-même protégé au
niveau sanguin.

VPI et VPO : Un bref rappel Extrait d’une communication de J. Calmel de Sanofi Pasteur

Stop au poliovirus
INDE  - Le vaccin est obligatoire pour les voyageurs en 
provenance de pays infectés : Ethiopie, Afghanistan, Syrie, 
Kenya, Somalie, Nigeria et Pakistan.

Evolution de la vaccination
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La carte qui vaccine contre la polio
Cliquez pour en savoir plus

Pour faire un don

Fa ite s  un  d on  à  Po l i oPlus
La polio est une maladie invalidante potentiellement  
mortelle et si nous ne l'éradiquons pas, plus de 10 millions 
d'enfants de moins de 5 ans pourraient être paralysés au cours 
des 40 prochaines années. Pour moins d'un dollar, un enfant 
peut être vacciné et protégé à vie.

Dans la première moitié de 2013-14 les rotariens ont soutenu l’éradication de la poliomyélite 
avec un total de 19,236,000  US$  au début mars 2014 (tous dons confondus). C’est bien parti 
pour atteindre notre objectif de 35 millions de dollars cette année.

Chers Gouverneurs pensez à apporter 20% de vos FSD à PolioPlus. 
Notre objectif est d’atteindre au moins 7 millions de $ de FSD avant le 30 juin.

Rappelons que chaque dollar de FSD sera abondé de 50% par la Fondation Rotary, jusqu’à 3,5 millions de dollars. 
Ajoutons que de 2013 à 2018, pour chaque $ apporté par le Rotary la Fondation Bill et Melinda Gates apportera 2 $ jusqu’à 
35 millions de dollars par an. 

Un don de 2000 $ de FSD devient alors 9000 $. Un don 10.000 $ de FSD devient $ 45,000. 

Nous devons augmenter nos dons à PolioPlus, 
Nous devons faire des actions au profit de PolioPlus, 

Nous devons faire connaître le rôle du Rotary, pionnier de l’éradication de la polio.

EVANSTON  le 19 février : le Rotary renouvelle son engagement contre la polio en Afrique et en Asie.
Le Rotary annonce l’allocation de près de 36 millions de dollars pour soutenir les activités de vaccination et de recherche me-
nées par l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP). 
Ce nouvel engagement financier va permettre à l’initiative d’éradication de se concentrer sur les trois derniers pays endémiques 
: Afghanistan, Nigeria et Pakistan. Stopper la polio dans ces pays est essentiel pour mettre un terme aux récents épisodes 
épidémiques dans d’autres pays. 
La subvention du Rotary répondant aux demandes de l’IMEP comprend : 6,8 millions de dollars pour l’Afghanistan,  
7,7 millions pour le Nigeria et 926 000 dollars pour le Pakistan. 
D’autres pays vont bénéficier des fonds du Rotary pour lutter contre la polio : 2,1 millions de dollars sont alloués au Bur-
kina Faso ; 3,4 millions au Cameroun ; 3,9 millions à la République démocratique du Congo ; 2,3 millions au Niger,  
1,3 million à la Somalie, 2,6 millions au Sud Soudan et 1,2 million au Soudan. 
Marie-Irène Richmond Ahoua, membre de Commission Régionale PolioPlus pour l’Afrique affirme : "Il apparaît urgent de 
renouveler notre engagement et de surmonter les derniers obstacles restants tant il est vrai que nous sommes condamnés à réussir. 
Cela coûterait encore plus cher si nous devions enregistrer une résurgence de la polio en Afrique Subsaharienne".
Alors que nous approchons de notre objectif et de la phase finale du Plan stratégique pour l’éradication de la polio, l’OMS re-
cevra 934 000 dollars pour étudier l’impact de l’introduction dans les campagnes de vaccination 
du vaccin antipoliomyélitique injectable contenant des virus inactivés.
Et n’oublions que le Rotary a versé une aide d’urgence de 500 000 $ pour contrer l’épidémie de 
polio en Syrie (Voir PNL n°25 de janvier 2014).

 Rotary : 36 millions de dollars pour la polio en 2014

Avec le rotary et sa  
fondation nous sommes 
en première ligne sur le 
front de la polio.
C’est le moment  
d’augmenter nos dons !
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Cet appel d’offres est organisé à l’occasion de la prochaine opération “Espoir en Tête” dans le
cadre du partenariat entre la FRC et les Rotariens français. Il servira exclusivement à !nancer ou co-
!nancer l’achat de gros matériel (soit un appareil unique, soit un ensemble de matériels constituant un appareil
unique) pouvant faire l’objet d’une utilisation commune à plusieurs équipes (mutualisation de moyens). Dans les cas
de co-!nancements, les apports provenant d’autres sources (autres que liés à l’opération “Espoir en tête”) ne devront
en aucun cas excéder 20 % du montant total du prix d‘acquisition du matériel. Plusieurs projets, pour des montants
compris entre 80 000! et 200 000! chacun, pourront être !nancés dans le cadre du présent appel d’offres. Ils pourront
être présentés par une ou, de préférence, plusieurs équipes souhaitant poursuivre ou entreprendre une collaboration.

André NIEOULLON Président - Philippe KAHANE Vice-Président - Anne DIDIER - Pascale
DURBEC -  Catherine FAIVRE-SARRAILH - Sonia GAREL - Catherine LUBETZKI - Marie-Laure
PAILLERE - Pierre François PRADAT.

CONSEIL
SCIENTIFIQUE
DE LA FRC

Envoi des dossiers à FRC - AOE 10 ESPOIR EN TETE 2015 - 28 rue Tronchet - 75009 Paris
Tél. : 01.58.36.46.43 - appelsdoffres@frc.asso.fr

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) lance un appel d’offres exceptionnel visant
à soutenir des projets de recherche portant sur des questions générales en neurosciences ou sur certaines
pathologies du système nerveux dans les domaines d’intérêt des associations/fondations membres :
Association France Alzheimer, Association France Parkinson, Association pour la Recherche sur la Sclérose
Latérale Amyotrophique, Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques, Fondation Française
pour la Recherche sur l’Epilepsie, UNAFAM (troubles psychiatriques) ;  et des associations partenaires :  Amadys
(dystonies), Aramise (atrophie multisystématisée), ARTC (tumeurs cérébrales), France AVC (accidents
vasculaires cérébraux), Huntington France (chorée de Huntington), la Fondation motrice (paralysie cérébrale).

Les équipes ou personnes ayant béné!cié d’un !nancement de la FRC au cours de ses deux derniers appels d’offres ex-
ceptionnels, ou ayant obtenu le !nancement ou le co-!nancement de l’achat d‘un gros matériel par l’intermédiaire de la
FRC ne pourront se porter candidates au présent appel d’offres.

Le Conseil scienti"que sera particulièrement attentif au caractère transversal et pluridisciplinaire des projets présentés.

La sélection des demandes de soutien s'effectuera en 2 phases, selon le calendrier suivant : 

Envoi du formulaire d’inscription dûment complété (téléchargeable sur http://www.frc.asso.fr/La-FRC/Appel-d-offres),
et d’une lettre d'intention impérativement rédigée en anglais et en français ; 2 pages maximum en chaque langue :
pro!l et implantation de la ou des équipes, projet scienti!que, le matériel que vous souhaitez acquérir, modalités d'uti-
lisation des crédits et une liste de 5 publications récentes.
! L’envoi doit être effectué par e-mail : formulaire d’inscription + lettre d’intention rassemblés en un seul !chier (.doc)

adressé à appelsdoffres@frc.asso.fr et par courrier postal : 2 exemplaires papier à  FRC - AOE-10 Espoir en Tête 2015
- 28 rue Tronchet - 75009 Paris impérativement avant le lundi 05 mai 2014 à minuit (cachet de la poste faisant
foi). Les résultats de cette première sélection seront connus début juillet 2014.

Les candidatures présélectionnées recevront un deuxième formulaire à compléter présentant un projet plus détaillé
(5000 signes maximum, références incluses) à rédiger en anglais et en français, avec présentation de la ou des
équipes, du projet scienti!que, d’un détail des montants demandés, d’une description détaillée du matériel et de sa
destination principale et d’une liste de 10 publications récentes.
! Ce nouveau dossier devra parvenir à la  FRC au plus tard le lundi 22 septembre 2014 à minuit dans les mêmes

conditions que le premier envoi : par e-mail en un seul !chier + 2 exemplaires papier par courrier postal. 
Le Conseil scienti!que proposera au Conseil d’administration pour validation une liste de lauréats.
Les lauréats de cette seconde sélection seront connus à partir de la mi-décembre 2014
Le nombre de projets !nancés sera fonction des sommes collectées par les Rotariens.

Les membres du Conseil scienti"que de la FRC et des experts extérieurs procèderont à l’évaluation des candidatures

Ph
as

e 
1

Ph
as
e 
2

06/6




