AUTUN : Le Rotary Club offre des vestes pour le personnel des Urgences du Centre
Hospitalier
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Depuis 2010 à l’initiative du Dr. Arnaud Vermeere, qui officie désormais à l’Hôtel-Dieu du
Creusot, le personnel des Urgences d’Autun est réuni au sein d’une association. « Il s’agit
d’une structure totalement indépendante du Centre Hospitalier d’Autun. Nous y avons
uniquement notre siège social », indique sa présidente, Emilie Cottet. Et de préciser : « Nos
ressources proviennent du Ministère de la justice et des dons que l’on peut recevoir d’autres
associations ou des laboratoires. L'adhésion est symboliquement fixée à 1 euro ».L’objectif
de l’association, qui compte une soixantaine de membres, est l’amélioration des conditions
de travail de ses membres, tel l'équipement de la salle de pause ou encore l'organisation de
repas de services, comme par exemple pour Noël. L'association participe également au
financement des formations. Enfin, elle permet également de rendre plus agréable le
passage aux urgences des patients. « Nous avons équipé les boxes de consultation de
télévision ou encore acheté des jouets pour les enfants », explique encore Emilie Cottet.
Ce mardi matin, une grande partie des membres de l’association ont reçu ceux du Rotary
Club d’Autun, présidé cette année par Cédric Vaudelin. Le club-service a en effet financé
l’acquisition de vestes pour les urgentistes autunois. « Nous souhaitions marquer le coup.
C’est très important pour nous de soutenir les soignants en cette période compliquée, alors
que les applaudissements quotidiens à 20 heures ont disparu », indique le président
Vaudelin. Ainsi chaque membre a reçu une veste siglée du logo du Rotary et floquée à son
nom. Pour le club-service, l'opération représente une aide de près de 2000 euros. Et le
président du Rotary de conclure à l’adresse des membres de l’association : « On compte sur
vous. Grâce à vous, il y a plein de gens qui guérissent ».
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