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Centre Sir John Monash 

Informations de santé et de sécurité à destination 

des écoles 

Nom du site 
Centre Sir John Monash  

au Mémorial national australien 

Localisation 
Route de Villers-Bretonneux (D23) 

80800 Fouilloy, France 

Numéro de téléphone TBA 

Email sjmc@dva.gov.au 

Site Web www.sjmc.gov.au 

Assurance 

Le Centre Sir John Monash est détenteur d'une assurance responsabilité 
civile. 

L'attestation d'assurance peut être téléchargée en cliquant ici. Une 
traduction en anglais est disponible en cliquant ici. 

Politique de sûreté du 
Centre Sir John Monash 

Le Centre Sir John Monash dispose d'une politique de santé et de 
sécurité au travail détaillant ses responsabilités et obligations, telles que 
définies par la loi sur la santé et la sécurité au travail de 2011 (Cth) et en 
conformité avec le Code du travail français, d'assurer et de maintenir un 
environnement sain et sécurisé pour tous les employés et personnes 
fréquentant le site du Mémorial national australien. Les visiteurs du 
Centre Sir John Monash partagent la responsabilité de leur propre 
sécurité et de celle des autres. 

Procédures d'urgence 

Tout le personnel du Centre Sir John Monash est détenteur de certificats 
de secourisme (formation PSC1) et est formé à la gestion des situations 
d'urgence. 
 
Le Centre Sir John Monash est équipé d'un système d'alerte d'urgence 
et de signaux d'évacuation. En cas d'urgence, le personnel du Centre Sir 
John Monash indiquera aux visiteurs la conduite appropriée à adopter. 
Cela comprend la coordination des ambulances et autres interventions 
d'urgence. 

Services hospitaliers et 
médicaux 

Plusieurs hôpitaux disposant d'un service des urgences ouvert 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 et d'un personnel anglophone sont situés à 
Amiens. 

 Clinique de l’Europe, SAS Cardiologie et Urgences: 5 Allée des 
Pays-Bas, Vallée des Vignes, AMIENS CEDEX 3   
Numéro du service des urgences : +33 3 60 12 52 25 
Distance : 20,1 km (environ 22 minutes en voiture) 

 CHU Amiens-Picardie: Chemin de Longpre, 80080 Amiens, 
France. Téléphone : +33 3 22 08 80 00 (25-30 minutes en voiture) 

 
 

https://sjmc.gov.au/wp-content/uploads/2017/12/Certificate-of-Currency-2017-2018-General-Liability-as-at-09-10-2017.pdf
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Des cabinets médicaux sont situés : 

 Remise Philippe, médecin généraliste 11 Rue Des Tavernes, 
80800 Villers-Bretonneux, France. +33 3 22 96 95 41 

 Valerie Bera Ledoux, médecin généraliste 5 Rue de la République, 
80800 Villers-Bretonneux, France. +33 3 22 96 96 71 

Signalement d'incident 
et premiers secours 

La direction du Centre Sir John Monash s'engage à assurer un 
environnement sûr. Le public est invité à signaler tout incident afin de 
permettre la bonne identification et prévention des risques.  

Si un enseignant ou un élève subit un accident ou une blessure, ou l'a 
évité de peu lors de sa visite sur le site du Mémorial national australien, 
nous invitons le responsable du groupe de le signaler aussi vite que 
possible au personnel du Centre Sir John Monash. L'ensemble du 
personnel et des bénévoles sont formés aux premiers secours. 

Des trousses de premiers soins sont disponibles dans le café, au niveau 
de la galerie.  Un défibrillateur externe automatisé est également 
disponible à cet endroit. 

Accessibilité 

L'accès et la sortie aux bâtiments du Centre Sir John Monash sont 
sécurisés et ne présentent aucun risque pour la santé des visiteurs. 

La majeure partie du site du Mémorial national australien est accessible 
en fauteuil roulant. Exception notable, la tour du Mémorial national 
australien est accessible uniquement par les escaliers. Des rampes sont 
installées sur l'ensemble des escaliers du bâtiment d'accueil et du 
Centre Sir John Monash. 

Des toilettes accessibles en fauteuil roulant sont situées dans le 
bâtiment d'accueil près du parking, et dans le Centre Sir John Monash 
au sous-sol, auxquelles ont peut accéder par ascenseur. Des toilettes à 
destination du grand public sont également disponibles à ces 
emplacements. 

Tous les contenus audio seront transmis par le biais d'écouteurs, ainsi 
l'utilisation de boucle magnétique ne sera pas nécessaire. 

Des sous-titres/transcriptions sont disponibles pour les personnes 
malentendantes. 

Supervision des élèves 

Lors de la visite sur le site du Mémorial national australien, les 
enseignants sont à tout moment responsables de la supervision 
complète de leurs élèves. 

Le ratio minimum est d'un adulte accompagnant pour quinze élèves. 

Le casier judiciaire de l'ensemble du personnel du Centre Sir John 
Monash est vérifié dans le cadre des procédures de recrutement. 

Climat dans le nord de 
la France 

Les températures moyennes de la région sont comprises entre 2 et 7°C 
en janvier et 13 à 23°C en août.  

À Villers-Bretonneux, la pluviométrie est importante. En moyenne, on 
observe des précipitations 20 jours par mois de septembre à janvier, 
pour un total de 72 mm par mois. Février est le mois le plus sec, avec 17 
jours de pluie en moyenne, pour un total de 49 mm. 

Imperméables, parapluies et vêtements chauds sont recommandés. 
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Autres exigences 

Il est conseillé aux élèves et aux encadrants de porter des chaussures 
plates et non glissantes afin de pouvoir se déplacer sans difficulté dans 
le cimetière, de monter les escaliers du Mémorial national australien et 
de parcourir les galeries du Centre Sir John Monash, qui contiennent des 
escaliers, des marches et des rampes. Lors de la visite des galeries, le 
port de chaussures est obligatoire. 

 


