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LE LCI

Rares sont les personnes, jeunes ou plus âgées, qui n’ont pas entendu parler du Lions Clubs 
International. Au hasard d’un entrefilet dans la presse, d’un spot télévisé, du Téléthon, d’une 
action de terrain, d’un ami qui connaît un « Lion » … mais la plupart du temps cela reste un 
concept un peu nébuleux : qui sont les membres de ce qui apparaît comme un très grand club ? 
Que font-ils ? Pourquoi ? Où sont-ils ? Comment devenir membre ?

Le Lionisme est né dans un cercle restreint. A Chicago, en 1917, face aux problèmes sociaux 
engendrés aussi bien par la 1e guerre mondiale que par une industrialisation rapide génératrice 
d’inégalités, un homme d’affaires, Melvin Jones, a réuni autour de lui des hommes de la société 
civile. Il fonde ainsi le premier Lions Club bien décidé à faire quelque chose là où il faut apporter 
de l’aide.

De l’aide, de tout temps, hélas, il y en a 
beaucoup à dispenser autour de soi. Ainsi 
les objectifs et les valeurs du Lions Clubs ont 
fait école et en 1920 ce mouvement devenait 
international avec la création d’un club au 
Canada. En 1948 un premier club européen a 
vu le jour à Stockholm. La même année était 
créé le club Paris Doyen de France.

Aujourd’hui, on dénombre
1,4 million d’hommes et de femmes

de bonne volonté répartis dans 47 000 clubs 
implantés dans 200 pays.

Si historiquement les Lions ont fait de la lutte 
contre la cécité une de leurs causes premières, 
ils sont désormais engagés sur bien des fronts. 
N’oublions pas qu’en qualité d’ONG, le LCI 
dispose d’un siège consultatif dans divers 
grands organismes tels l’ONU, l’UNESCO, le 
Conseil de L’Europe.

Liberty, Intelligence, Our Nations Safety : 
sans traduire mot à mot l’acronyme rappe-
lons-nous que le respect de l’autre, la com-

préhension des autres et l’entente entre les 
peuples sont les ingrédients nécessaires à la 
sauvegarde pacifique de l’ensemble des com-
munautés. 

Ce numéro spécial 
du Journal du Dis-
trict 103 Centre-
Est a une double 
prétention : tout 
d’abord féliciter 
les clubs pour leur 
réactivité face à 
l’irruption des be-
soins qui se sont 
manifestés lors de 
la crise sanitaire 
liée à la maladie 
COVID-19, et en-
suite montrer à 

tout lecteur que la Solidarité est le maître mot 
de nos actions humanitaires et humanistes.

En savoir plus :

www.lions-district-centre-est.com 
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Cher(e)s ami(e)s LIONS et LEO,

Dans le premier Journal de District de cette année Lions 2019-2020 je vous 
disais, entre autres, que nous allions vivre dans l’action Eco’Lions II, que nous 
allions porter notre attention sur la malnutrition, le gaspillage. 

Je concluais par ces quelques mots : « Servir quelqu’un d’autre, c’est lui porter secours en direct, mais 
c’est aussi préserver au maximum la qualité de son cadre de vie ».

Si je reviens sur cette conception du Service, c’est que l’irruption de la COVID-19 dans le monde a 
soudain modifié nos habitudes, a créé des besoins inattendus. Ce printemps, l’objectif, qui a été celui des clubs 
et le mien, fut de contribuer à soulager ceux qui étaient impactés par la pandémie.

Avant que soient détaillées ci-après les actions des clubs dans cette situation préoccupante, je tiens à 
vous préciser ce que votre Gouverneur a fait depuis le 15 mars.

Le conseil des gouverneurs a réagi rapidement. Nous avons ciblé les premières urgences, c’est à dire 
masques, gants, surblouses, etc. Ce qui ne fut pas chose aisée ! Que de commandes passées et non livrables, 
ou partiellement honorées, suite au réquisitionnement du matériel par l’état ! Que de déceptions !

Pour ces commandes, le DM 103 nous a versé deux dotations pour un montant de 6288 €. Afin que ce 
matériel soit distribué le plus vite possible -car les transports étaient inexistants, voire très coûteux- j’ai pris 
en main toutes les livraisons pour pouvoir  ensuite  faire la répartition sur nos 3 régions. Ce ne furent jamais 
que 2500 km alignés au compteur, le plus souvent en des temps records…

Les clubs étaient confrontés à la pression de la situation : nombre de malades augmentant chaque jour, 
personnels soignants souvent en manque de moyens de protections et travaillant dans l’urgence. Je me devais 
de trouver des moyens afin d’aider nos clubs qui, de surcroît, voyaient leurs manifestations annulées par le 
confinement.  Plusieurs districts, dont le nôtre, montèrent un premier dossier de demande de subvention à la 
LCIF, et très vite notre Fondation Internationale octroyait 200 000 $ aux Lions de France. En ce qui concerne 
notre district, nous avons reçu 14 000 €. Mais, pour valider cette dotation, il nous fallait à nouveau établir un 
rapport sur les besoins et l’utilisation de cette somme allouée. Ce que je fis et qui fut accepté illico. Très vite, 
les clubs ont reçu des flacons de gel hydroalcoolique, étiquetés Lions Clubs International, à distribuer à bon 
escient.

Vous voyez, chers amis, chères amies LIONS et LEO, que malgré des problèmes de santé, j’ai assumé 
mes responsabilités, le tout accompagné de moments d’inquiétude, de nuits blanches… Mais, pour vous, pour 
les malades et soignants en souffrance, je n’ai pas baissé les bras. Et, à cette occasion, je tiens à remercier tous 
ceux qui m’ont magnifiquement épaulé durant cette période, entre autres mon Conseil d’Administration, mon 
équipe de Communication ainsi que Vous Tous qui avez réagi, vous tous qui avez SERVI !

Avec mes meilleures amitiés,

Jean GARREAU
Gouverneur 2019-2020  District 103 Centre-Est

PROPOS
DU GOUVERNEUR



DISTRICT 103 CENTRE EST4

LES CLUBS

Il est clair que nous ne pouvons, dans les colonnes qui suivent, que relater ce que les clubs ont bien voulu 
communiquer, dans le délai imparti par la rédaction, la mise en page, le BAT et l’impression. Nous remercions tous 
les clubs qui, tels Sens, Bresse… ont contribué à soutenir le district dès la première heure.

Que ceux dont les actions seraient absentes (tels Montbéliard, Gray, Saint-Claude...) veuillent bien nous excuser 
si nous n’avons pas su les découvrir à temps ! Nous avons souhaité, par ailleurs, estimer au mieux la contrepartie 
financière des actions menées par les clubs. Il est évident que l’on ne peut garantir le résultat à l’euro près ! Mais, 
ce qui compte, c’est que tous, selon nos moyens, selon les besoins recensés, selon les opportunités présentes, 
nous ayons réagi, nous ayons Servi.

FACE AU DÉFERLEMENT DE LA COVID-19,
LES CLUBS ONT RÉAGI

RÉGION 1
Zone 11

COMMENTRY LE COMBRAILLE

Le club a pu confectionner plus de 1 500 masques visières 
et les déposer dans quatre pharmacies de Commentry. 
Ces masques ont été distribués gratuitement aux 
habitants de la commune. Plusieurs centaines de gants 
(taille féminine) ont été alloués à des familles.

Comme les Restos du Cœur étaient fermés, le club s’est 
débrouillé pour qu’une famille de quatre personnes 
(parents et enfants) puisse se nourrir pendant un mois 
grâce à l’association des familles de Commentry. On 
retrouve le club sur facebook.

MONTLUÇON CONCORDIA

Réconfort gourmand pour les personnels de l’Hôpital : 
les Lions ont préparé et livré de bons et beaux gâteaux. 
On retrouve le club sur facebook.

MONTLUÇON DOYEN

Le club n’a pas hésité un instant à venir en aide à l’EHPAD 
de Courtais et aussi à remercier les hospitaliers pour leur 
dévouement. Ainsi 250 masques, 500 paires de gants, 2 
tablettes numériques et 30 litres de gel hydroalcoolique 
ont été offerts. On retrouve le club sur facebook.

MOULINS

Le club a offert deux tablettes numériques à l’EHPAD St-
François. Comme ailleurs, le souci est que les résidents 
puissent garder le contact avec leurs proches dans les 
meilleures conditions. On retrouve le club sur facebook.

MOULINS ANNE DE FRANCE

Comme pour bien d’autres clubs, les réunions se sont 
faites grâce aux webcams ! Pour équiper des EHPAD, le 
club a acquis 16 tablettes numériques. De plus, pour les 
fêtes de Pâques, 210 sachets de chocolats ont été livrés 
aux maisons de retraite St François, l’Ermitage, Villars 
Accueil. Parallèlement, pour Pâques on a offert des 
chocolats aux résidents des EHPAD. On a pu remettre au 

personnel de la Mairie 250 masques et 500 paires de 
gants. On retrouve le club sur facebook.

VARENNES SUR ALLIER

Pour le personnel du CCAS : 50 visières ont été données. 
La presse locale a souligné ce service. Un achat de 600 
masques et de 200 combinaisons a permis d’alimenter 
les EHPAD du canton. Le montant des repas non pris 
par les membres durant un trimestre, complété par un 
prélèvement de 2 000 euros sur le compte œuvres, a été 
alloué aux EHPAD pour leurs besoins liés à la situation.
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VICHY DOYEN

Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique 
et de masques ont été installés à Vichy dans le cadre 
d’un partenariat entre la Ville, Vichy communauté, 
l’Oréal et le Lions Club. 

Dans le détail, l’usine de cosmétiques de Vichy a offert 
10 000 doses de gel qui sont vendues 2 euros au 
distributeur. Les masques, lavables et réutilisables sont 
vendus à 4, 50 euros l’unité.

Les bénéfices seront versés 
à la Banque alimentaire. 
Quant au club, sa partici-
pation consiste à assumer 
les charges d’exploitation 
des machines. Le maire, les 
Lions et un représentant de 
l’Oréal étaient présents à 
l’inauguration. On retrouve 
le club sur facebook.

Zone 12
AUTUN

Une des missions d’un club service est d’aider ses 
concitoyens. Pour cela, le club a mis en place une petite 
fabrique de masques pour venir en aide aux entreprises 
locales. En effet, les Lions ont décidé de fabriquer 
des masques en suivant le cahier des charges du 
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble. « Ces 
masques, en tissu, ne sont évidemment pas destinés 
au personnel soignant, mais ils peuvent permettre, 
aux personnes qui les portent, de ne pas contaminer 
leur entourage. Ils ne remplacent pas les autres gestes 
barrières, mais ils évitent les projections éventuelles de 
gouttelettes en cas d’éternuements ou de toux », précise 
la responsable de la communication du club.

Conscient de l’ensemble des besoins, après les 1500 
masques, le club s’est lancé dans la fabrication et la 
distribution de surblouses (100) pour l’Hôpital d’Autun. 
On retrouve le club sur facebook.

CHAROLAIS BRIONNAIS

Alerté par les médias sur le développement du virus et ses 
« dégâts » dans les EHPAD, les Lions ont voulu favoriser 
les visites sécurisées aux seniors de ces établissements.

Pour cela ils ont réussi à faire aboutir un projet de 
réalisation d’un parloir en parois de polycarbonate 
transparent et incassable. Trois entreprises locales les 
ont aidés techniquement et financièrement pour cette 
installation dans une résidence de personnes âgées à 
Paray-le-Monial.

Masques, gants et tablettes numériques ont été offerts 
au Centre Hospitalier de Paray-le-Monial. La presse 
locale a souligné ce geste solidaire. On retrouve le club 
sur facebook.

CHAROLAIS DOYEN

Le club a vu plusieurs de ses manifestations annulées 
à cause du confinement. Son budget œuvres s’en est 
durement ressenti. Il a cependant livré 160 masques dits 
« alternatifs » au personnel non-soignant de l’EHPAD de 
Digoin. La fabrication a été assurée par un atelier local. 
On retrouve le club sur facebook.

LE CREUSOT

La direction de L’EHPAD du Creusot a remercié 
chaleureusement le club ainsi que le club de Val-Mont 
en Bourgogne pour le soutien apporté grâce au don d’un 
dispositif de visioconférence. Il permettra de renforcer les 
échanges avec les proches et d’organiser des animations 
à distance. On retrouve le club sur facebook.

MONTCEAU LES MINES

Une belle vidéo sur You tube relate les dons faits par le 
club à l’occasion du 1er mai. L’action « Tulipes » avait 
dû être annulée, mais… à l’Hôpital Jean Bouveri les 
Lions ont offert et fait livrer 91 repas pour le personnel. 
Ce n’est pas tout : le club a aussi offert des masques 
et gants chirurgicaux, des tablettes numériques. Des 
solutions hydroalcooliques ont été remises à douze 
maisons de retraite, EHPAD et associations d’aide à la 
personne. Les gels hydroalcooliques remis au club début 
juin par le district ont été offerts à l’association AIAD 

(aide à domicile). On retrouve le club sur facebook, sur 
son site Web, sur You Tube.

VAL-MONT EN BOURGOGNE

Action commune avec Le Creusot (voir ci-dessus).

Zone 13
CHALON SUR SAÔNE DOYEN

Fidèle à sa préoccupation d’apporter du Service, le 
club a offert trois tablettes Ardoiz avec accessoires et 
abonnements aux EHPAD de la région. L’acheminement 
s’est fait par chronopost en cette période de confinement 
(1 200 euros engagés dans cette action). Des masques en 
tissu ont été fabriqués pour l’accueil de nuit de Chagny.

Du matériel médical a été acheminé à l’Hôpital de 
Chalon-sur-Saône (100 blouses, 6 boîtes de gants, 200 
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masques). Un don du CIFA Jean Lameloise de Mercurey 
a permis une distribution de friandises : chocolat 15 
kg, nougat 16 kg, et 20 kg de pâtes de fruits, offerts au 
SSESAD, pour des enfants et jeunes handicapés ainsi que 
pour l’EPHAD de Marloux. Deux Lions et un cuisinier ont 
fabriqué des cakes et tartes pour un goûter, et aussi des 
barquettes repas. Cela a été donné à des Foyers.

En outre le club offre un spectacle à l’EHPAD de Saint 
Rémy « Terres de Diane ». Le club demeure à l’écoute des 
établissements. On retrouve le club sur facebook.

CHALON CERCLES D’OR

C’est un chèque de 2 500 euros que le club a adressé 
au service de réanimation de l’Hôpital de Chalon-
sur-Saône. Les Lions ont souhaité que cette somme 
s’inscrive dans les actions menées pour distraire les 
malades. Un autre chèque, de 1 000 euros, est allé vers 
la Fondation Internationale LCIF (comme chaque année) 
en souhaitant que cette somme soit affectée aux besoins 
créés par la COVID-19. On sait que la LCIF intervient 

aussi dans ce cadre : on lui a fait parvenir un chèque 
de 1 000 euros. Avec le club Chalon Saôcouna, on est 
heureux que les tablettes numériques puissent servir, 
non seulement à communiquer, mais aussi à remédier 
au manque de télévision dans certaines chambres des 
EHPAD. On retrouve le club sur facebook.

CHALON SAÔCOUNA

En collaboration avec les amis de Chalon Cercles 
d’Or, les Lions ont remis masques, gants et tablettes 
numériques à l’EHPAD de Charréconduit. Les flacons de 
gels hydroalcooliques ont été remis à la présidence du 
Conseil de l’ordre des Infirmiers de Saône et Loire. Ils 
seront ensuite distribués auprès des différents cabinets 
du secteur. Action bien perçue par les destinataires.  On 
retrouve le club sur facebook.

MÂCON DOYEN

Avec les Lions de Mâcon Alphonse de…, le club a 
aidé les résidents des maisons de retraite de la région 
mâconnaise à rompre leur isolement par le cadeau de 
six tablettes numériques. En effet, pour ces personnes, 
le confinement est encore plus dur, isolées qu’elles sont 
de leurs proches. Ce geste solidaire a été très apprécié 
par le personnel. La semaine dernière, les deux clubs ont 
remis, masques, gants et friandises au centre hospitalier 
de Mâcon. Des gels ont été remis à la résidence d’accueil 
et de soins de Mâcon. On retrouve cette action sur 
facebook.

MÂCON ALPHONSE DE…

Le club a mis en place une opération Chocolat de Pâques 
(en ligne) avec la maison « Pascal Picca ». Ce sont 15% 
des recettes qui sont reversés au profit des soignants 
mâconnais. Cela contribue notamment au financement 
d’un respirateur pour le service de réanimation de 
Mâcon. Des gels ont été distribués : MJC de l’Héritan, 
Bioux et des Blanchettes, cabinet infirmier de Charnay-
lès-Mâcon   On retrouve le club sur facebook

MERCUREY CÔTE CHALONNAISE

Le club a pu livrer 400 masques à l’Hôpital Sainte Marie 
à Chalon-sur-Saône. 
Un membre a mis à disposition de l’Hôpital William 
Morey un petit studio (à 5 minutes à pied de l’Hôpital) 
pour dépanner le personnel soignant. 

LES CLUBS



District Info Juin 2020 7

Le club a fourni 350 cartons neufs à la Banque 
Alimentaire de Bourgogne, à Châtenoy-le-Royal, qui a 
fait beaucoup de colis à emporter durant cette période. 
Sans oublier le financement de l’achat, pour la même 
Banque Alimentaire, de masques lavables et réutilisables 
pour l’ensemble de leurs bénévoles. Car il s’agit d’une 
dépense totalement imprévue dans leur budget (à 
hauteur de 1 100 euros). 
Des flacons de gel ont été donnés à la mairie d’Allériot. 
On retrouve le club sur facebook.

TOURNUS RIVES DE SAÔNE

LIONSCLUB TOURNUS RIVES DE SAONE

Un chèque de 1 200 euros a été remis à l’association 
partenaire « ALZHEIMER 71 ».

Dans le cadre de la crise de la COVID-19, cette somme a 
été consacrée à l’achat de tablettes au profit de quatre 
EHPAD du canton de Tournus.

RÉGION 2
Au moment de la mise sous presse, 

Patrick Etiévant s’est assuré 
de la bonne répartition auprès des clubs 

des gels remis par le district.

Zone 11

Le président de zone Patrick Munarolo a 
fait une remarquable synthèse des actions 
menées dans sa zone. On trouve son 
communiqué* après ces pages d’actions des 
clubs. Tous les clubs s’y retrouveront !

DIJON EIFFEL

Les Lions ont agi !

Pour l’EHPAD Les Fassoles de Talant, près de Dijon, avec 
un don de 500 euros, (achat de fournitures). Avec l’aide du 
district, deux tablettes tactiles offertes pour agrémenter 
et faciliter les échanges des pensionnaires avec familles 
et proches. Mais aussi pour bénéficier d’un programme 
musical de tango (Action d’Anne Bramard Blagny et 
France Mourey de l’Université de Bourgogne au niveau 
de l’étude sur l’influence de la danse, le tango, sur les 
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer) ! Pour 
la FEDOSAD de Dijon, un don de 1 300 euros. 

Enfin on était présent dans l’action de zone initiée par 
Patrick Munarolo, président, avec un don de 500 euros 
pour l’achat de masques en tissu. On retrouve le club 
sur facebook.

DIJON MARIE DE BOURGOGNE

Le club s’est lancé dans la fabrication et la distribution 
de masques. Ceci pour des personnes vulnérables restées 
à leur domicile. On a donné des tablettes et des visières 
dans les EHPAD dijonnaises lors du confinement. Ce 
dispositif de tablettes a aussi pour utilité de prendre en 
charge les troubles mnésiques et cognitifs des résidents 
puisqu’ils ne peuvent plus bénéficier des animations de 
groupe prévues à cet effet.

Il est clair que la visite des proches en EHPAD demande 
une logistique renforcée et la solution des visières peut 
pallier en attendant un dispositif plus confortable.  On 
retrouve le club sur facebook.

DIJON VALLONS

Il y a eu des dons pour venir en aide aux associations 
pendant et après la crise sanitaire : SESSAD financement 
de matériels numériques, Newlook pour les femmes en 
recherche d’emploi, FEDOSAD qui intervient chez les 
personnes âgées à domicile, Trisomie 21, Blouses Roses, 
Carpe Diem pour des ateliers de sport, EPI campus 
(1000 € pour cette épicerie solidaire sur le campus de 
Dijon), CHU de Dijon pour l’achat de jeux stérilisables 
pour les enfants hospitalisés dans la zone COVID, don 
à la LCIF.

Zone 22
AUXOIS MORVAN

Le club a pu égayer la vie des résidents confinés : 
les Lions ont fait don de plusieurs équipements 
(tablettes numériques) à huit EHPAD du territoire. 
Cela a été complété par des pédaliers et des poupées 
thérapeutiques pour les exercices physiques. On retrouve 
le club sur facebook.

BEAUNE CÔTE D’OR

La Protection Civile, la Croix Rouge, le Lions Club, bientôt 
rejoints par d’autres bonnes volontés ont effectué tous 
les jours de nombreuses actions bénévoles au profit des 
aînés et des plus fragiles à Beaune. Trouver et acheter 
du matériel de protection (masques, surblouses, etc.), 
acheter et livrer des repas aux personnes isolées et/
ou démunies, etc. Tout s’est bien organisé grâce à la 
création, sur la ville et la communauté d’agglomération, 
d’une cellule de crise. On retrouve le club sur facebook.

CHÂTILLON SUR SEINE 
ET PAYS CHÂTILLONNAIS

Le club a offert une tablette à l’EHPAD de la Douix pour 
permettre de maintenir le lien entre les résidents et 
leurs proches. Une résidente a ainsi pu bavarder de visu 
avec sa petite fille le jour de son centième anniversaire. 
Belle action ! Le club s’est préoccupé des besoins, 
en particulier en masques, du Centre hospitalier de 
Châtillon. On retrouve le club sur facebook.

LES CLUBS
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GEVREY-CHAMBERTIN CÔTES DE NUITS

Des tablettes numériques et des peluches d’animaux 
d’empathie ont été offertes à l’EHPAD Jules Sauvageot 
de Nuits-Saint-Georges et à l’EHPAD Vigne blanche de 
Gevrey Chambertin. Bravo aux membres de ce Lions 
Club local et aux entreprises GCBAT, OCI, LDLC qui ont 
permis de mener à bien cette action pour nos aînés. On 
retrouve le club sur facebook.

MONTBARD ALESIA

Des tablettes numériques ont été offertes par le 
club à différents EHPAD. La presse locale a souligné 
l’évènement. Le club a profité des publications autour 
de leur action pour remercier et encourager toutes les 
personnes mobilisées dans la crise sanitaire. On s’est 
réjoui que Super U de Venarey-les-Laumes offre deux 
tablettes numériques au club pour les EHPAD et que le 
magasin ADS Extra de Montbard offre les housses de 
protection ! On retrouve le club sur facebook.

VAL DE SAÔNE

Le club a décidé de se lancer dans la fabrication de 
masques de protection contre le virus. Un groupe de 
48 personnes bénévoles a confectionné ces masques 
lavables, de trois épaisseurs. Le club avait lancé un appel 
à bénévoles compétents ! C’est ainsi que les Lions ont 
remis 2000 masques à la Mairie de Saint-Jean-de-Losne 
(où est le siège du club) pour les Médecins du Canton, 
l’EHPAD, les infirmières, les Pompiers et les Services 
d’Ordre. Le geste a été particulièrement apprécié. 

Marine et Guillaume Morelle, initiateurs de l’action, ont 
distribué des masques chez les commerçants.

Zone 23
AUXERRE PHOENIX

Le club a été heureux de pouvoir offrir aux résidents de 
l’EHPAD Résidence «Les Clairions» des masques en vue 
d’assurer la sécurité de chacun, ainsi qu’une tablette 
numérique qui permet aux aînés de garder le lien avec 
leurs proches. On retrouve le club sur facebook.

AUXERRE RIVES DE L’YONNE

Le club a distribué masques et tablettes à l’EHPAD de 
Mailly. L’établissement était presque en rupture de 
masques et la tablette va permettre à plusieurs résidents 
de pouvoir converser, de visu, avec leurs familles 
éloignées. Bonne communication locale. On en a remis 
aussi à l’EHPAD de Vermenton (des masques fabriqués 
à l’usine de Bazarnes, commune toute proche). On 
retrouve le club sur facebook.

AUXERRE RIVES DE L’YONNE

Comme de nombreux organismes paramédicaux, 
l’association « La joie de vivre », qui s’occupe de 
personnes handicapées, a eu besoin de trouver des 
équipements de protection. Le club lui a fait un don de 
400 euros.

JOIGNY

Le club est venu en aide à des personnes isolées en 
offrant une tablette numérique.

TONNERRE

Très vite, le club a remis une tablette numérique et 
100 masques chirurgicaux à la directrice du Pôle de 
Gérontologie de la Vallée du Serein au profit de la maison 
de retraite de Noyers sur Serein. Pour les masques, il 
leur fallait un petit stock tampon car, au départ, ils ne 
recevaient que le strict nécessaire au fil de l’eau. 

D’autres masques, acquis par le club, sont allés vers 
les EHPAD, les services de soins à domicile et le Centre 
Hospitalier du Tonnerrois.
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RÉGION 3
Les 50 tablettes numériques collectées 

auprès du Crédit Agricole (Voir Journal de 
District de juin 2020) ont été remises 

par Anna Cupillard à la direction du SUMPPS 
de Besançon début avril. Celui-ci gère la 

distribution des tablettes en collaboration 
avec le service social du CROUS. 

C’est important pour que les étudiants 
confinés (750 à Besançon et 450 dans 

le nord Franche-Comté), gardent toutes leurs 
chances pour la réussite de leurs études.

Zone 31

BELFORT CITÉ

Pour les soignants libéraux (médecins généralistes et 
infirmiers) : 120 litres de solution hydroalcoolique. Cela 
représente un don de 1 854 euros. On a confectionné 
200 masques en tissu distribués à la population, aux 
infirmières. On retrouve le club sur facebook.

BELFORT VAUBAN

Le pôle Gérontologique Claude Pompidou a remercié pour 
le don de 4 tablettes numériques à leurs établissements : 
c’est un très beau complément à l’ensemble des soins 
apportés quotidiennement aux résidents. On retrouve le 
club sur facebook.

LURE LUXEUIL

« A la résidence seniors, une tablette pour rester 
connecté » a titré la presse locale. Cela suite au don, par 
le club, d’une tablette numérique à la résidence Henri-
Courtois. Des masques ont aussi été fournis. On retrouve 
le club sur facebook.

MONTBÉLIARD COMTESSE HENRIETTE

Avec l’accord du service pharmacie de l’Hôpital Nord 
Franche-Comté, le club a pu distribuer 1500 tubes de 
crème hydratante pour les mains du personnel soignant. 
En effet l’emploi répété du gel hydroalcoolique dessèche 
énormément la peau.

L’association « Sauvegarde Enfants et Adultes » de 
Montbéliard, qui s’occupe des enfants ne pouvant être 
gardés en famille ou en crèche, a reçu 500 euros de la 
part du club pour achat de jeux, papiers, crayons, voire 
trottinettes ou draisiennes. 

Enfin le club a distribué pour 500 euros de chocolats 
aux résidents de plusieurs EHPAD. On retrouve le club 
sur facebook.

VALLÉE DU DOUBS

La générosité des Lions a été mentionnée dans les 
colonnes de la presse écrite locale : ils ont offert de belles 
tablettes numériques aux résidents de plusieurs EHPAD 
de leur région (l’Isle-sur-le-Doubs, Baume-les-Dames…).

VESOUL CITÉ

Début mai, le club a offert 10 tablettes tactiles aux 
équipes du foyer-logement Pré des Angles de Vesoul. Ces 
équipements permettent aux résidents de rompre un peu 
leur isolement et de conserver un contact visuel et virtuel 
avec leurs proches. Cela a représenté un investissement 
d’un montant de 900 euros environ.  On retrouve le club 
sur facebook.

VESOUL EDWIGE FEUILLÈRE

Nous citons la presse locale : « L’épicerie sociale et 
solidaire Epi’Cerise a relancé son marché de quartier en 
ce jeudi de mai à Vesoul. Elle a reçu une délégation du 
Lions Club Edwige Feuillère venue apporter un chèque 
de 2 000 euros ». L’épicerie délivre des comestibles mais 
aussi produits d’hygiène et de protection. On retrouve le 
club sur facebook.

Zone 32

BESANÇON CITADELLE

Les Lions ont réussi à collecter des masques tout au 
début du confinement. Ils les ont remis à la clinique St 
Vincent qui travaillait en partenariat avec le CHRU de 
Besançon. Le Dr Pierre-C. Henry ayant signalé les besoins 
importants, les Lions du club se sont mobilisés et ont pu 
offrir 4 000 masques chirurgicaux supplémentaires. On 
retrouve le club sur facebook.
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BESANÇON CITÉ

Dans le cadre de la pandémie, le club s’est mobilisé 
pour offrir des chocolats, mais surtout des tablettes 
numériques dans différents EHPAD de notre région. 
Ceci bien sûr pour les résidents confinés. Les Lions 
n’ont pas oublié les foyers bisontins d’hébergement 
de l’Association des Paralysés de France : là aussi on 
note un don de tablettes numériques. Non seulement 
ces tablettes sont un lien avec les proches, mais elles 
permettent de participer à des activités en ligne, 
notamment et par exemple la Zumba ! On retrouve le 
club sur facebook, sur son site Web.

BESANÇON GRANVELLE

Pour les malades confinés du Centre de soins des 
Tilleroyes, les Lions ont offert deux tablettes numériques. 
Quant au personnel médical, il a reçu masques 
chirurgicaux et gants. On retrouve le club sur facebook.

BESANÇON LUMIÈRE

Avec l’aide du district et sur ses fonds propres, le club a pu 
dès début avril remettre masques et gants à une équipe 
de soins à domicile. La présidente s’est rendue dans 
le centre de long séjour de Bellevaux (Besançon) pour 
offrir six tablettes numériques destinées aux résidents, 
des boîtes de chocolats destinées aux soignants, 700 
masques chirurgicaux. Un fond d’écran rappelant ce don 
figure sur les tablettes.

Différents produits gourmands et des crèmes hydratantes 
ont été donnés au personnel soignant du CHU bisontin.

Compte-tenu des économies faites en budget de 
fonctionnement, la présidente a pu acquérir 50 masques 
pour les membres du club appelés à se réunir en fin de 
confinement.

LOUE ET PLATEAU

Des tablettes numériques, des masques visières, des 
combinaisons ont été remis à divers EHPAD et foyers 
logements de la région.

Des masques, gants et combinaisons sont allés versle 
Centre d’Action Médico-sociale précoce de Besançon. 
Cette association dirigée par un neuropédiatre, dépiste, 
diagnostique et oriente des jeunes enfants et leurs 
familles vers des structures de soins adaptés comme 
les SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins 

A Domicile) et la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées). Cette association a vu ses 
charges s’accroître avec le confinement et les difficultés 
qu’il engendre chez les familles.

Des gants et des masques ont aussi été remis à la 
Boutique Jeanne Antide, démunie, qui prépare chaque 
jour des repas pour une trentaine de personnes sans abri.

On n’a pas oublié l’EHPAD d’Ornans.

MORTEAU (VAL DE)

En accord avec Pontarlier Toussaint Louverture et Vallée 
du Doubs les reliquats d’un concert organisé à Pontarlier 
ont servi à l’achat de matériel pour confectionner des 
surblouses. Le club a par ailleurs distribué des masques 
à quatre structures d’aide à domicile. Des masques 
chirurgicaux ont été remis à la Mairie (350) et 200 autres 
ont été distribués par les Lions, là où ils identifiaient des 
besoins. Plus de 3000 paires de gants ont été données 
(Aide et Accompagnement à Domicile et Hôpital). A 
ajouter : des tablettes numériques (EHPAD de Morteau, 
Maîche, Flangebouche). On retrouve le club sur facebook.

LES CLUBS
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PONTARLIER TOUSSAINT LOUVERTURE

Les Lions ont remis 180 bouteilles de soupe des Chefs 
à l’hôpital de Pontarlier. Trois surblouses sont allées au 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de 
Labergement-Sainte-Marie, et dix visières au Centre 
de soins Infirmiers. L’EHPAD de Mouthe a reçu deux 
tablettes numériques, gants et masques. Un autre EHPAD 
(Frasne) a reçu une tablette. Le club a pu confectionner 
des blouses jetables pour le personnel soignant à 
domicile (secteur des deux lacs).

Zone 33

CHAMPAGNOLE SALINS-LES-BAINS

Le club a financé des tablettes numériques à destination 
de l’EHPAD de Champagnole. Une autre tablette a été 
offerte à l’ASAPA 39 (Animation pour personnes âgées). 
Les Lions se sont associés à la ville de Châtillon (Jura) 
pour communiquer sur les besoins de l’hôpital de cette 
localité. On retrouve le club sur facebook.

DOLE

La presse locale a relaté que sur une proposition de Guy 
Martin -« lioniste » !-  le club a remis, devant l’EHPAD 
Les Aberjoux, trois tablettes numériques et des bornes 
Wifi au directeur général du Centre Hospitalier Spécialisé 
du Jura. A noter, une touche réconfortante pour les 
seniors résidant en EHPAD : ils ont reçu des messages, 
des dessins, des poèmes de personnes de tous les âges 

qui n’avaient qu’un but, les réconforter, les encourager, 
leur faire chaud au cœur. Du matériel de protection a été 
distribué. On retrouve le club sur facebook.

DOLE LOUIS PASTEUR

Dès fin mars, les économies réalisées par le club privé 
de réunions conviviales ont permis de remettre un 
chèque de 750 euros à l’Hôpital de Dole. Les Lions ont 
aussi offert des mets préparés par un traiteur et Lion 
(Jean Ramel) au personnel soignant. Masques, gants et 
blouses sont allés vers les EHPAD locaux. Des gels ont 
été placés chez différents commerçants. On retrouve le 
club sur facebook.

LONS LE SAUNIER

Le service de réanimation du Centre Hospitalier Jura Sud 
de Lons le Saunier a reçu du club trois respirateurs dits 
de transport. La qualité de ces respirateurs mobiles est 
dans leur capacité à servir indifféremment aux services 
des Urgences et de Réanimation. Les Lions ont fait le 
choix d’offrir huit tablettes, soit une à chacun des huit 
établissements sélectionnés : EHPAD et maisons de 
retraite de Lons, Bletterans et Montain. Bravo au Lion 
Vincent Ferreux qui a reconditionné ces tablettes avant 
distribution ! En effet, elles provenaient de circuits de 
récupération-recyclage. 

Une tablette a été remise à l’EHPAD La Châtelaine de 
Montmorot. 

Les « petites mains » qui ont confectionné masques 
et surblouses bénévolement ont été chaleureusement 
remerciées. On retrouve le club sur facebook.

LONS LEDONIS

Des tablettes ont été remises au docteur Pascale Couzon 
pour les résidents des EHPAD de Lons. Une autre est 
allée à l’EHPAD d’Orgelet. Cinq visières fabriquées par 
le FabLab ont été remises à l’HAD (Hospitalisation à 
Domicile). D’autres sont allées vers la maison de retraite 
Edilys. Des paires de lunettes de protection ont pu être 
offertes aux EHPAD (Orgelet, Montmorot).
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Les associations d’aide à domicile ont aidé des patients 
qui reviennent à la maison après hospitalisation. Avec 
ces personnes les précautions sanitaires à prendre sont 
importantes : les aides à domicile doivent porter masque, 
surblouse, gants, charlotte et lunettes de protection. 
C’est pourquoi le Club a remis à la direction territoriale 

d’ABRAPA (ex Prodessa) cinq paires de lunettes de 
protection offertes par F. Macle, Opticien de Mutance 
Optique à Lons. On retrouve le club sur facebook.

MOREZ 2000

Les Lions n’ont pas oublié les résidents du Centre 
Hospitalier de Morez : des tablettes ont été offertes pour 

communiquer avec les proches.

MOREZ HAUT-JURA

Le club a pu acheminer masques et autres matériels 
de protection là où il y avait des besoins (personnel 
soignant du Bois Joli, EHPAD de Morez, Longchaumois, 
Les Rousses, Bois d’Amont). On retrouve le club sur le 
Web.

*COMMUNIQUÉ DE PRESSE,
EN DATE DU 19 MAI 2020,
DU PRÉSIDENT DE ZONE 21, PATRICK MUNAROLO

Les Lions Clubs et le LEO Club de la zone 21 se sont engagés dans des actions au plus près de ceux qui 
ont besoin d’aide sur le terrain.

Actions de la Zone 21

Sur deux mois, la Zone 21 a réuni plus de 12 500 € collectés auprès des Clubs et grâce à l’aide du District 
Centre Est et de la Fondation des Lions de France. 

Cela a permis de faire fabriquer et d’acheter 
localement :

• 3 000 masques en tissus 

• 30 000 paires de sacs gants en rouleaux

• 20 thermomètres sans contacts

• 40 visières de protection

De plus le District Centre Est a fait une dotation de :

• 1400 masques chirurgicaux (dont 360 FFP2)

• 5 300 paires de gants

• 14 tablettes 

D’autres actions de Clubs ont été menées :

•  Le Lions Club Marie de Bourgogne s’est lancé dans 
la fabrication et distribution de masques pour les 
personnes vulnérables, a soutenu les Fablab pour 
la fabrication et la distribution, sur imprimante 
3D, de visières de protection.

•  Le Lions Club Dijon Vallons a versé 1000 € à EPI-
CAMPUS épicerie solidaire sur le campus, soutenu 
également par le Lions Club Marcs d’Or et le Club 
LEO Phénix.
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**QU’EST-CE QU’EPI’CAMPUS ?

Patrick Etiévant
nous a fait parvenir 
quelques informations
au sujet d’EPI’CAMPUS.
Propos et photographie

extraits de InfosDijon.

Les Principaux bénéficiares 

Pendant deux mois, nous avons soutenu beaucoup de personnes, associations, organismes proches des 
malades fragiles, handicapés etc.

Épi’Campus, c’est l’épicerie solidaire de l’université 
de Bourgogne, créée et animée par des étudiants. 
Pour l’année 2019-2020, elle enregistrait l’inscription 
de 165 étudiants en situation de précarité dont les 
dossiers ont été suivis et validés par les assistantes 
sociales du CROUS. 

Épi’Campus propose 20 à 30 produits secs différents, 
donnés aux étudiants. Chaque étudiant a droit à 
un passage par semaine « mais n’abuse pas sur la 
quantité, en étant raisonnable et en se limitant à ses 
besoins », assure Ludovic Schollhammer, président 
de l’épicerie associative.

La banque alimentaire de Bourgogne est à ses côtés, 

ainsi que les Lions clubs dijonnais Marc d’Or, Doyen 
et LEO Phénix. Ces derniers s’investiront dans la 
recherche de financements complémentaires et la 
mise en place d’actions autour de l’alimentation 
variée et du « bien manger » (ne serait-ce que 
pour introduire des produits frais). Patrick Etiévant 
a souligné que ce type d’action alimentation-
jeunesse était une priorité mise en avant par notre 
gouverneur Jean Garreau et qui devrait perdurer 
sous le gouvernorat d’Eric Bosredon.

Pendant le confinement, il y a eu 600 inscrits de 
plus, avec 250 à 300 passages par semaine (contre 
70 à 80 en temps normal).

•  ADMR 21 qui a plus de 800 salariés qui se rendent 
au domicile des personnes vulnérables pour des 
soins, apporter des repas, faire le ménage, etc. et 
qui gèrent des crèches.

•  Une douzaine d’HEPAD de Côte d’Or

•  SNIIL 21, Syndicat des Infirmières et Infirmiers 
Libéraux de Côte d’Or

•  ATSUS 21 Syndicat des Transports Urgent de Côte 
d’Or

•  EPI’CAMPUS** épicerie solidaire sur le campus 
Universitaire de Dijon

•  MAS Messigny-et-Vantoux, Maison d’Accueil 
Spécialisée (enfants et adultes en situation 
d’handicap)

•  ESAT, 3 centres (Etablissement ou Service d’Aide 
par le Travail)

•  Des personnes vulnérables, handicapées, majeurs 
protégés, etc.

•  Des médecins et cabinets de Côte d’Or et Haute 
Marne.

Les actions ne s’arrêtent pas :
les clubs continueront à Servir.
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LE DISTRICT

COVID-19 : 
BILAN CHIFFRÉ DES ACTIONS
DES CLUBS DU CENTRE-EST

Face au déferlement
de la COVID-19,

notre district a réagi

En l’absence de ligne budgé-
taire ciblée, et sans être en me-
sure de présumer les durées 
de la crise et du confinement, 
notre district ne pouvait mettre 
en place un plan global d’action 
COVID-19 sans l’aide des clubs. 
Sollicités, différents clubs ont ré-
pondu positivement, prêts à sou-
tenir financièrement une opéra-
tion coordonnée par le district 
Centre-Est.

Les aides arrivant, de la part 
du DM 103 France dans un pre-
mier temps, notre district a in-
versé sa démarche et a proposé 
aux clubs de les aider financiè-
rement dans leurs actions, tout 
en leur distribuant du matériel 
qu’il avait pu acquérir (masques, 
gants, tablettes numériques). La 
demande de fonds à notre Fon-
dation Internationale a été sui-
vie de l’attribution de moyens. 

Ainsi, notre district a acheté des 
flacons de gel hydroalcoolique, 
distribués aux clubs et dédiés aux 
soignants et à différents services 
d’aide à la personne.

Parallèlement, le Gouverneur 
a soumis au vote des clubs du 
district la création d’une nou-
velle ligne budgétaire COVID-19 
permettant de gérer clairement 
ces mouvements. Ce que les clubs 
ont accepté (voir le Journal de 
District de juin 2020).

Un bilan financier des actions 
des clubs a été réalisé par Marc 
Daubricourt délégué de district 
auprès de la commission natio-
nale Communication. Là-aussi, 
en fonction des informations 
dont il a pu disposer (merci éga-
lement à Yvette Goux, secrétaire 
de District).

On a tenu compte des achats 
de masques de tel ou tel type, 
de l’achat de tissus en cas de fa-
brication artisanale, des achats 
de gants, de surblouses, de gel 
hydroalcoolique, de tablettes 
numériques, de lunettes, de vi-
sières, d’autres matériels médi-
caux, et des chèques donnés à 
différentes associations ou éta-
blissements.

Tout ayant été chiffré, on conclut 
au 10 juin avec un montant de 
136 000 euros dépensés par 

l’ensemble des clubs du District 
Centre-Est pour soutenir la lutte 
contre la maladie COVID-19 et le 
bien-être des personnes impac-
tées ! Et nous n’avons pas estimé 
ici les heures de don de soi, c’est-
à-dire le temps alloué à mener à 
bien toutes ces aides prodiguées.

Ce montant n’est pas figé car 
les clubs, tout comme le district, 
continuent à agir. Le district se 
préoccupe en particulier des 
étudiants très impactés par le 
confinement : perte de leurs jobs 
d’appoint, hausse du budget 
de nourriture, etc. Il distribue à 
mi-juin pour 4 000 euros de ma-
tériels divers (hygiène, papete-
rie…).

COVID-19 : au niveau du 
District Multiple 103 France

Le District Multiple a deman-
dé à notre coordinateur Equipe 
Mondiale de Service, Marie-Fran-
çoise Legat, de signaler quelques 
belles actions menées ce prin-
temps dans le Centre-Est. Cette 
dernière a mentionné à bon 
escient les distributeurs mis en 
place à Vichy, les parloirs réali-
sés par Charolais Brionnais, la 
remarquable coordination des 
services rendus en Zone 21 et les 
tablettes numériques données 
aux étudiants de l’Université de 
Franche-Comté.
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COVID-19 et les actions des Lions 
feront l’objet d’un numéro spé-
cial de la revue LION 

Pour en savoir plus :
www.lions-france.org

La fin ? Uniquement celle de ce 
numéro spécial du Journal de 
District ! 

Mais à coup sûr pas celle de 
l’engagement des Lions envers la 
COVID-19, envers la lutte contre 
tout fléau, toute catastrophe. Un 
engagement qui veut également 
encourager le respect, la 
compréhension de l’autre, toutes 
les activités culturelles.

A l’occasion de la fin de son 
mandat auprès de la Fondation 
des Lions de France, l’ancien 
gouverneur de district, Pierre 
Patois, s’est exprimé auprès des 
Lions du Centre-Est. Extrait de ses 
propos :

« Les Lions ont fait preuve d’ima-
gination et ont trouvé des res-
sources insoupçonnées pour 
s’adapter aux besoins, offrir des 
matériels indispensables, se re-
montant même les manches pour 
découper, coudre, assembler 
masques et surblouses.

Cet élan de solidarité restera un 
grand moment de notre Lionisme. 
Il nous aura soudés véritablement 
et nos mérites ne peuvent que fa-
voriser notre image.
Avec nos Fondations nous avons 
répondu « Présents ! ». En ce 
qui concerne celle des Lions de 
France, nos clubs ont pu bénéfi-
cier de subventions pour l’achat 
de matériels médicaux et de pro-
tection.

Les Fondations nous ont vérita-
blement aidées et ont trouvé, 
là encore, toutes leurs lettres de 
noblesse. »

Laissons la conclusion 
à notre Gouverneur 

Jean Garreau :

Mon fanion rappelle quelques 
mots de Mère Teresa : Aimer 
doit être aussi naturel que 
vivre et respirer.

En cette période de crise sani-
taire nous avons respiré (sou-
vent au travers de masques 
de protection !), nous avons 
vécu (tant bien que mal par-
fois) mais surtout nous avons 
aimé chercher et trouver des 
solutions pour aider les per-
sonnes démunies, les person-
nels soignants surchargés, et 
parfois nos proches fragilisés. 

Et je sais que, si une telle 
situation se représentait, 
nous serions tous là, pour 
Servir, encore, et toujours.

CLAP
DE FIN
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Le terme de pandémie, apparu en 1752, désigne une 
épidémie qui se développe à l’échelle mondiale, ou sur de 
vastes zones internationales traversant les frontières, et 
touchant un grand nombre de personnes. 

Dans l’Antiquité, une pandémie est décrite par Thucydide 
en 428 (avant JC). Il s’agit de la peste d’Athènes, probable 
typhus, (selon les historiens de la Médecine) venu d’Ethiopie 
et frappant l’Egypte, la Perse et la Grèce. La conquête 
romaine et la construction d’un vaste réseau routier 
dans toutes les directions, et en particulier vers le Proche 
Orient, facilite les échanges et par voie de conséquence, la 
transmission de maladies. En 65 (après JC), Tacite décrit une 
maladie qui fait 30 000 morts à Rome et s’étend ensuite en 
Gaule et en Germanie. Les grandes catastrophes naturelles, 
les conflits sont également vecteurs d’épidémies.

Au Moyen Age, l’ergotisme venu d’Asie Centrale atteint son 
apogée au XIIème siècle ; puis la lèpre devient très fréquente 
au XIIIème siècle en Europe, où 19 000 léproseries existent. 
Les historiens estiment qu’à cette époque on comptait 600 
000 lépreux sur une population totale de 75 à 80 millions 
d’habitants. 

A l’approche du XVIIIème siècle, la variole tue près de 
400 000 européens chaque année. Les guerres facilitent les 
épidémies de typhus, de tuberculose … 

Avec la période des grandes découvertes, l’Europe exporte 
la variole, la lèpre, la rougeole, la tuberculose, la diphtérie, 
la poliomyélite... En contrepartie, l’Amérique nous apporte 
la syphilis et la suette... L’Afrique Noire entre également 
dans le circuit et la fièvre jaune, le paludisme arrivent dans 
nos contrées. 

Les pandémies grippales sont décrites depuis la fin du 
XIXème siècle. La grippe russe de 1889-1890 est considérée 
comme la première pandémie bien documentée. De 1918 
à 1920, la grippe espagnole aurait fait 80 à 100 millions de 
morts (selon des réévaluations récentes). Elle est apparue 
en Chine et au Japon, s’est propagée en Russie, puis en 
Europe et Amérique du Nord. 

Depuis les années 1970, la diffusion des épidémies se fait à 
« vitesse supersonique » !

La grippe asiatique de 1957 a fait 2 millions de morts, 
la grippe de Hong Kong en 1969-1970, 4 millions de 
morts... C’est à la suite de cette épidémie que les vaccins 
antigrippaux ont été mis au point et conseillés. 

En 2009 une souche de virus A (H1 N1) est apparue 
en France. Ce virus fait partie de la même souche que 
celui de la grippe espagnole de 1918. Il a touché en France, 
10 à 15% de la population, mais 85 % des cas étaient 
bénins. La mortalité en France des grippes saisonnières est 
de 10 à 15 000 décès par an. 

N’oublions pas cette terrible épidémie due au virus Ebola 
en Afrique de l’Ouest qui a sévi entre 2013 et 2015 : près de 
30 000 cas et environ 15 000 décès. 

Depuis fin janvier 2020, le Coronavirus (maladie COVID-19) 
sévit en France. Il s’agit d’un virus enveloppé qui provoque 
chez l’homme de la fièvre, des infections des voies 
respiratoires, généralement bénignes, comme un rhume, 
mais peut atteindre les systèmes gastro-intestinaux, 
cardiaques et nerveux. Les coronavirus seraient la cause 
de 15 à 30% des rhumes. Les chauves-souris, les oiseaux 
seraient les hôtes idéaux... L’origine de la maladie, dont on 
n’est pas certain actuellement, serait la consommation de 
viande de pangolin. La transmission interhumaine se fait 
essentiellement par les gouttelettes respiratoires (toux, 
éternuements, postillons en parlant fort) et par les mains. 
La contagiosité est beaucoup plus grande que pour les virus 
grippaux habituels. 

La lutte contre la fièvre est nécessaire, mais nous n’avons 
pas actuellement de traitement étiologique. La recherche 
de complications, surinfections bactériennes pulmonaires, 
décompensations cardiaques, affections gastro-intestinales 
ou neurologiques doit être rigoureuse et peut nécessiter 
une hospitalisation. Un vaccin associé à celui de la rougeole 
est à l’étude et des pistes thérapeutiques médicamenteuses 
(association hydroxychloroquine + azithromycine, antivi-
raux utilisés dans le traitement du SIDA) occupent les cher-
cheurs et les médecins. Espérons qu’un traitement puisse 
être proposé dans les meilleurs délais. 

On est en droit de se poser quelques questions sur la 
gestion de notre système de santé depuis quelques dizaines 
d’années et tout particulièrement sur le manque de matériel 
essentiel à la protection des soignants. 

Sans être virologue ou épidémiologiste, on peut constater 
que ces épidémies virales ont une évolutivité difficilement 
prévisible. La crainte d’une très importante contamination 
dans la population, lors de l’épidémie de 2009, avait fait 
faire des stocks de matériel de protection et de vaccins, qui 
ont semblé démesurés. L’évolutivité avait été, en fait, celle 
d’une banale grippe saisonnière.

LES PANDÉMIES, 
PAR MICHEL GAINET
 (LOUE ET PLATEAU)


