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Réunion du 21 juin 2021 

Ce lundi a été marqué par le retour de nos réunions en présentiels. Rendez-vous était donné à 11 heures au 
Centre Hospitalier de la CôteFleurie pour la remise de l’appareil à compression automatique Lucasde 3 -ème 
génération. 
En présence de notre gouverneur et son épouse, nous étions 5 membres du club et 2 épouses, 6 membres du club 
de Honfleur, 3représentants de l’association de Cardiologie de la Normandie. 
Le directeur de l’établissement et le corps médical nous ont accueilliautour d’un sympathique buffet à l’issue de la 
cérémonie. 
Depuis novembre, date de livraison de l’appareil 3 vies ont pu êtresauvées et le SMUR de la Côte Fleurie est le seul 
service d’urgencemobile de Normandie à être équipé de cet appareil. 

LA FONDATION DU ROTARY INTERNATIONAL ET LES ROTARY CLUBS DE DEAUVILLE ET D’HONFLEUR
S’ENGAGENT DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID 19 : 
DON D’UN APPAREIL A COMPRESSION THORACIQUE 

AU CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE FLEURIE

Le Rotary Club de Deauville, engagé dans la lutte contre la COVID 19depuis le printemps, a répondu avec une grande 
réactivité à la demande des cardiologues du Centre Hospitalier de la Côte Fleurie souhaitant acquérir un appareil à
compression thoracique « Lucas 3 » construit par la société STRYKER. 

Cette action a été conduite en interclub avec la participation du Rotary Club de Honfleur. 

Cet appareil d’un coût de 13 000,-€ a pu être offert à l’établissementhospitalier grâce au parrainage financier de nos 
deux clubs Club Rotary de Deauville et d’Honfleur par la Fondation du Rotary International via le District Rotary 1640
Normandie. 

La Fédération Française de Cardiologie de Normandie a également participé en partenariat avec le Rotary au
financement de l’appareil. 

L’un des 7 axes stratégiques du Rotary International étant la lutte etla prévention des maladies, nos clubs locaux
s’inscrivent naturellement vers des actions de santé publique d’autant plus quela Fondation du Rotary International 
a prévu un fonds d’aide de secours d’urgence. 
C’est pourquoi, nos deux Rotary Clubs de Deauville et d’Honfleur ontété sensibles à la nécessité d’équiper notre 
Centre Hospitalier de proximité avec cet appareil LUCAS 3 de troisième génération, alors que les cardiologues
avaient constaté chez les patients COVID 19 desdéstabilisations de cardiopathies sous-jacentes et le 
développementde cardiomyopathies pouvant provoquer des arrêts cardiaques. 

Cet appareil mobile apportera à la population locale un équipementindispensable pour les médecins des services de 
Cardiologie, des Urgences et du SMUR de notre hôpital dans la prise en charge d’urgences vitales en cas de
déficience cardiaque. 

L’appareil LUCAS 3 peut être utilisé dans une grande variété de situation et d’environnement sur le lieu même de 
l’intervention SMUR, durant le transport terrestre en ambulance, ou aérien, lors du déplacement du patient dans 
l’hôpital et dans la salle de cathétérisme cardiaque. 
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Le Rotary International se réjouit d’apporter cet équipement de pointe à notre centre hospitalier et celui-ci permettra
une meilleureprise en charge de l’urgence au bénéfice de la population de la CôteFleurie. 

Notre Gouverneur et son épouse nous ont rejoints à 13 heures à notre siège pour sa visite de notre club : nous 
étions 6 rotariens et 4épouses. 
Prochaine réunion en présentiel lundi 28 juin à 19h00 à notre siègepour l’admission de Gilles. 
Amicalement 

Pascal
Président 2020/2021
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