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Voir glossaire

ul.lisieux@croix-rouge.fr

Glossaire
DT : Direction Territorial
DTUS : le Directeur Territorial de l’Urgence et du Secourisme dirige et coordonne cette activité dans le département. Il
assiste et conseille les équipes lors des dispositifs de secours nécessitant des moyens humains et l’utilisation de
matériels importants. Il s’assure également du suivi médical des secouristes, des procédures d’hygiène liées aux
opérations de secours, du suivi des matériels et produits médicaux.
DTUSa.ms : Directeur Territorial de l’Urgence et du Secourisme adjoint – mission de secours
DTUSa.u : Directeur Territorial de l’Urgence et du Secourisme adjoint – urgences
DTUSa.mot : Directeur Territorial de l’Urgence et du Secourisme adjoint – matériel opérationnel et télécommunication

DTAS : la Directrice Territoriale de l’Action Sociale dirige et coordonne l’action, l’animation et la formation des équipes
de l’action sociale dans le territoire départemental. Elle est en contact régulier avec les unités locales.
RTCDR : le Responsable Territorial de la Communication et du Développement des Ressources coordonne et/ou initie
les opérations de communication menées dans le département. Il recherche des partenariats financiers ou en nature
permettant de développer l’action de la CRF sur le territoire départemental.

Pôle Formation : le responsable du pôle formation coordonne les actions de formation dans les différents domaines
d’activité de la CRF au niveau départemental. Il recense les demandes et besoins des unités locales et s’assure du
maintien des capacités dans ce domaine (formateurs, moyens matériels).
Unité locale (UL) : structure de proximité de la CRF. Elle est dirigée par un président entouré d’un Bureau élu par les
adhérents. Elle bénéficie de l’autonomie financière dans le respect des procédures fixées par le niveau national et du
choix des actions menées sur son territoire en lien avec les responsables départementaux (DTU, DTAS…).
Equipe locale (EL) : rattachée à une unité locale, elle est située dans une autre commune que le siège de cette
dernière. Elle peut développer toute activité avec l’accord du président de l’UL. Elle ne dispose pas de l’autonomie
financière.

Secrétariat
12, rue des métiers - 14123 Cormelles-le-Royal
 : 07 86 34 57 49
 : dt14@croix-rouge.fr

Permanences :
Lundi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Vendredi : de 9h00 à 13h00

