Annexe 1 au courrier du gouverneur du 29 mars 2020 :

Liste d’exemples de surcoûts sur la base de relevé de missions effectuées le 25 mars :

-

Toute intervention de la Croix-Rouge requiert le port d’un masque chirurgical ou masque
FFP2 (1,30 euros), l’utilisation d’une fiole de gel hydro-alcoolisé à (1,40 euros),

-

300 colis alimentaires confectionnés quotidiennement pour les SDF, à un coût unitaire de …
euros,

-

Les véhicules de la Croix-Rouge sont très sollicités actuellement, avec chaque jour :
trois maraudes à trois équipiers (10 km en moyenne par maraude),
deux équipes de binômes pour livraison de colis aux personnes isolées (« urgence
alimentaire ») : trajet total de 40-50 km par garde,
trois équipes de binômes de livraison de colis aux SDF (« Croix-Rouge chez vous »): trajet total
de 40-50 km par garde,
deux gardes de binôme UMS (urgence médico sanitaire) : trajet total de 80 km par garde, deux
gardes journalières, soit un surcoût journalier de 20,50 euros, 3830 euros,
deux gardes SAMU (« Alpha ») avec une ambulance et trois équipiers,

-

une intervention Croix-Rouge avec le SAMU ou la BSPP auprès d’une personne suspectée
d’avoir le Corona Virus requiert de porter une tenue de protection, vendue par lot de cinq
(quinze euros) et de désinfecter l’ambulance après (produit spécifique).
Pour exemple : https://www.youtube.com/watch?v=Ai2TdvZXxEM&feature=youtu.be

Une personne infectée doit être mise sous O2 à haut débit durant la mission, ce qui consomme
beaucoup. La recharge d’une seule bouteille de 5L coûte environ 60 euros.

Annexe 2 au courrier du gouverneur du …… mars 2020 :

Chers amis Rotariens
J'espère que tout va bien pour vous et surtout que mon message vous trouvera en bonne santé.
Je viens de recevoir un mail de la Présidente du RC Paris Quai d’Orsay Chantal BERGER qui mérite
toute notre attention.

La Croix-Rouge de Paris a des besoins urgents en matériels.
Les fonds dont elle a besoin sont destinés à financer des actions supplémentaires pour lutter contre
les conséquences du Corona Virus sur ces populations fragiles que sont : les SDF, les personnes isolées
auprès desquelles intervient habituellement la Croix Rouge, les personnes qui ont des besoins
médicaux pour lesquelles une intervention du SAMU ou de la BSPP a dû être déclenchée.
Les fonds serviront :
-A acheter des produits alimentaires et des kits d'hygiène pour ces personnes fragiles
-A acheter du matériel de protection, des masques, des blouses, des gants… pour les bénévoles
-A financer les frais de véhicules pour faire les maraudes, distribuer les colis et les repas.
Pierre-Yves Samson (membre du RC Paris Quai d’Orsay) signale que pour financer l'ensemble de
cette campagne contre le Corona Virus sur Paris, les responsables de cette organisation ont calculé
qu’ils avaient besoin de 130000€ pour une campagne d’une durée de six semaines.
Éric DUFOUR, trésorier de la CR de Paris, nous a transmis les besoins.
Ci-joints :
- Une liste d’exemples de surcoûts sur la base de relevé de missions effectuées le 25 mars,
- Une liste de l’ensemble des missions du mercredi 25 mars,

-

Un document détaillant les prix unitaires de matériel pour un achat via la centrale d’achat,

Action proposée :
-

Les clubs Rotary intéressés feront un virement (plus rapide et efficace) ou un chèque global
pour les membres qui désireront donner (RIB joint).
Simultanément, ils adresseront la liste des membres donateurs pour que la CR établissent un
CERFA
La durée de l’opération est courte car les besoins sont là. Nous avons 10 jours. La CR nous
indiquera le total ainsi collecté.

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, Pierre-Yves SAMSON pourra vous aider :
pierre-yves.samson@web.de tel : 06.85.78.33.44
Notre rapidité pourra aider à sauver des vies. Je vous sais engagés alors à vous de jouer
Serge LESCOAT
Gouverneur 2019-2020
District 1660
0687846571

Annexe 3 au courrier du gouverneur du … mars 2020 :
Gel hydo-alcoolisé :

Masque FFP2 :

Kit biologique
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