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14 Janvier 2019 

14 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 14 Janvier 2019 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 

hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence de Pascal Peduzzi sur la gestion de crise sanitaire 

face aux risques. 

Notre Président Claude Lepeltier souhaite un bon anniversaire à Alexandre Blottiaux au nom de tous les 

membres de notre club. 

La feuille de présence à la remise du don pour Baclesse le 28 Janvier 2019 a circulé pendant la réunion. 

Merci à ceux qui ne sont pas venus à la réunion de ce jour de se faire connaitre auprès de Jean-Marie 

Heurtaux pour préciser votre présence ou non. 

La gestion de crise sanitaire face aux risques nucléaires et chimiques, d'attentats, de canicule, de 
pandémie…… 

Pascal nous rappelle le contexte dans lequel se trouve la France face aux risques d'attentat sur le 
territoire depuis 2015. 

Les pouvoirs publics ont dû, suite aux attentats de 2015, réorganiser la gestion de crise sanitaire de 
grande ampleur afin de pouvoir faire face à l'afflux massif de blessés par armes de guerre : 

 modification et mise en œuvre de nouveaux plans d'organisation des secours au niveau régional 
et départemental ; 

 plan de sécurisation des hôpitaux ; 
 réorganisation des plans blancs des hôpitaux au niveau de l'identitovigilance, de la prise en 

charge de patients blessés par arme de guerre (damage control), de la prise en charge 
chirurgicale des enfants, mobilisation des personnels ; 

 formation des personnels à la médecine de guerre et simulation d'exercice attentat ; 
 équipements des SMUR. 

L'objectif consiste à pouvoir prendre en charge une situation de crise sanitaire de grande ampleur tout 
en assurant le fonctionnement normal des établissements de santé et du système de santé en général. 

Il explique également comment les hôpitaux et leurs personnels ont été sensibilisés pour faire face aux 
risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ainsi qu’aux risques de pandémie et 
de canicule. 
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Informations 

- ATTENTION : LE LUNDI 21 JANVIER 2019 PAS DE REUNION 
- La remise du don au centre Baclesse aura lieu le 28 Janvier 2019 au Normandy Barrière à 19h 

très précises. L’organisation est en cours de préparation ; 

- L’opération « Espoir en tête » telle que prévue au départ a été annulée par le Gouverneur du 

District 1640 car le film prévu ne pourra pas être présenté en avant-première suite à la demande 

des Studios Walt Disney. En remplacement a été montée une opération Salons de coiffure « Les 

coiffeurs ont du cœur » en coopération avec l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure 

(UNEC). Les documents ont été distribués afin que chacun s’organise avec son/ses coiffeur(s) 

affiche, flyers, boîte-tirelire, liste des coiffeurs sur Deauville, Trouville, Pont L’Evêque, Villers, 

Blonville, Saint Arnoult, Touques, Saint Gatien des Bois, Le Breuil en Auge, Bonneville la Louvet, 

le Breuil en Auge, Blangy le Château. Merci de contacter Claude Lepeltier si vous n’avez pas eu 

les documents ce jour ; 

- Concernant le vide-grenier du 1 Juin 2019, les réunions d’organisation sont en cours ; 

- Soroptimist propose un rapprochement des clubs services locaux avec un dîner en commun le 

mardi 11 Juin 2019. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

- RAPPEL : Le questionnaire préparé par la Commission Effectifs vous a été envoyé par e-mail. 
Comme vous le savez, il est destiné à nous permettre d’évaluer la vie de notre club après débat 
en vue de faire évoluer notre club. Il est rappelé que pour ceux qui le souhaitent l’anonymat sera 
préservé. Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui souhaiteraient participer de le faire 
rapidement en envoyant ou en remettant vos réponses à notre Président. Les responsables ont 
commencé l’évaluation ; 

- RAPPEL : Merci de ne pas oublier de faire part de vos propositions constructives à la note de 
Marcel Dubreuil joint à la LH et qui a été envoyée également par e-mail séparé, nous proposant 
de commencer à rechercher des exposants. La note propose des endroits en fonction des lieux 
d’habitation des membres. La note sera enrichie avec vos propositions ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 21 Janvier 2019 PAS de REUNION ; 

Lundi 28 Janvier 2019 19h au Normandy Barrière remise du don au Centre Baclesse. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 4 Février 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 11 Février 2019 dîner avec conjoints Brasserie Le Central à Trouville en présence du maire de 

Deauville Philippe Augier. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Concert de Jazz le Dimanche 14 Avril 2019. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 
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Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen du 17 au 19 Mai 2019. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Vide-grenier à Saint Arnoult le Samedi 1 Juin 2019 (Ascension), des informations complémentaires vous 

seront données ultérieurement. 


