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Ça y est, la maison de santé a reçu ses premiers patients début novembre 
et nous allons maintenant être voisins de cette structure tant attendue. 

Cette maison de santé pluri-professionnelle et universitaire est l’aboutissement 
d’un projet qui a mobilisé beaucoup d’énergie et de temps, compte tenu 
des écueils qu’il a fallu contourner depuis environ 10 ans. 

Notre association, dès l’origine, a soutenu le projet même si finalement le 
centre de santé et le SSIAD ne se sont pas installés dans ses locaux. En effet, 
trop petitement logée, notre association a déménagé en 2014 bien avant 
que le projet ne se réalise et n’est pas de ce fait, intégrée à la maison de 
santé, ce qui ne nous empêchera pas de collaborer, sur notre territoire. 

Maison de santé, centre de santé, quels sont nos points communs et nos         
différences ? 

La maison de santé pluri-professionnelle et universitaire regroupe des              
professionnels de santé libéraux et pratique des activités de recherche et 
de formation, à ne pas confondre avec la maison médicale de garde de   
Vénissieux qui assurent des consultations d’urgences la nuit et les jours 
fériés. 

Le centre de santé  salarie ses professionnels. Il est géré par une  association 
à but non lucratif et fait partie de l’économie sociale et  solidaire. 

Les deux formes d’organisations accueillent des stagiaires et font partie de 
la santé de proximité. 

Les deux structures ont déposé à l’Agence Régionale de Santé un «projet de     
santé» qui décrit comment, par leur action, répondent aux besoins de santé 
du territoire. 

Les deux structures participent à l’Atelier Santé Ville de Saint-Priest. 

Non concurrents, la MSPU et le Centre de santé seront partenaires        
d’actions de prévention et de santé publique. 

 

         Marie Claude VIAL 
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version moderne des dispensaires, 
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 Le premier dispensaire antituberculeux a été créé en 1901 par le Dr Calmette, à Lille. En 1920, il y avait 

200 dispensaires antituberculeux qui pratiquaient des soins mais surtout faisaient de la prévention et de 

l’éducation à  l’hygiène. Ce chiffre explose après 1945. 

En 1960, avec la première convention médicale, rendant les 

patients solvables, puisqu’ils bénéficient du remboursement 

des soins par la Sécurité Sociale, les dispensaires sont moins     

nécessaires et se développent peu. 

Dans les années 2000, la lutte contre la désertification         

médicale réactive la création de centres de   santé. 

Le 8 juillet 2015, un nouvel accord national est signé entre les 

représentants des centres de santé et l’assurance maladie, il 

entre en vigueur le 1er octobre 2015. Il affirme les missions 

des centres de santé au travers d’une nouvelle rémunération 

spécifique aux centres de santé. 

En 2018 la DGOS, Direction Générale de l’Offre des Soins (ministère de la santé) a rédigé un nouveau 

guide des centres qui a pour objet d’expliciter les modalités de fonctionnement de gestion et d’organisation 

des centres de santé, telles qu’elles résultent de l’ordonnance du 12 janvier 2018. 

 

Les centres de santé en  dix points clés  

1/ Le centre de santé est ouvert à tout public et pratique le tiers payants sans dépassement d’honoraires. 

2/ Le centre de santé dispense des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Il doit réaliser, à titre 

principal, des prestations remboursables par l’assurance maladie. 

3/ Le centre de santé peut être créé et géré par des collectivités territoriales, des établissements publics de 

coopération intercommunale, des organismes à but non lucratif, des établissements de santé publics, des 

gestionnaires d’établissement de santé privés et des sociétés coopératives d’intérêt collectif. Quel que soit 

le statut du gestionnaire, la gestion du centre doit être non lucrative. 

4/ Le centre de santé peut disposer d’antennes. Ces antennes sont soumises aux mêmes obligations         

législatives et réglementaires que celles incombant au centre de santé. 

5/ Les professionnels du centre de santé sont salariés. Toutefois des bénévoles peuvent participer à ses    

activités. 

6/ L’ouverture du centre de santé est subordonnée à la transmission au directeur général de l’agence       

régionale de santé (ARS) d’un engagement de conformité accompagné du projet de santé auquel est annexé 

le règlement de fonctionnement. 

7/ Le projet de santé, fondé sur le diagnostic du territoire, atteste, notamment, la coordination interne et 

externe du centre de santé. 
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 L’avenir des centres de santé (suite) 

 

8/ Le gestionnaire du centre de santé actualise, chaque année avant le 1er mars, les informations requises 

dans le projet de santé. Il dispose à cette fin de la plateforme dématérialisée de l’observatoire des centres 

de santé. Dans l’intervalle, le gestionnaire informe l’ARS des modifications substantielles apportées au 

projet de santé et au règlement de fonctionnement.  

9/ Le directeur général de l’ARS peut organiser une visite de contrôle à tout moment après l’ouverture du 

centre. En cas de manquement lié au non-respect de la règlementation, de manquement à la qualité ou la 

sécurité des soins, ou en cas de fraude ou abus à l’égard d’un organisme de l’assurance maladie, il peut  

enclencher une procédure pouvant conduire à la suspension d’activité du centre de santé ou à sa fermeture.  

10/ Le gestionnaire du centre de santé peut solliciter l’accompagnement de l’agence régionale de santé  

pour toutes les étapes de la création et également durant toute la durée de vie du centre de santé. 

 

    de l’engagement de conformité  

      du projet de santé  

       du règlement de fonctionnement       
                 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les centres de santé infirmiers sont ceux qui, avec les centres plur i-professionnels, contractent le plus 
de conventions de partenariat. 

 

Les centres de santé associatifs vivent grâce au bénévolat, à l’engagement de leurs administrateurs, 
à la participation de bénévoles et au soutien des adhérents. 

A Santé Aujourd’hui, nous souhaitons accueillir de nouveaux gestionnaires, quelques uns de nos 
administrateurs demandant à passer le relais. 

Vous avez des compétences en gestion, finances, santé, vous accepteriez de donner un peu de votre 
temps nous avons besoin de vous, contactez-nous. 

               

Sources : Que Choisir Santé          Yolande ETROY 

Guide de la DGOS 

Suite à la parution de ce guide, Santé Aujourd’hui 

travaille à l’actualisation  

Hauts de France  

 Auvergne Rhône Alpes  

 Grand Est 

Occitanie 

Ile de France 

L’état des lieux des centres de santé a été publié 
récemment et nous avons relevé dans les données 
2017 quelques chiffres : 

La répartition géographique est inégale, 5 régions 
concentrent plus de 60 % des centres de santé. 

Pr ès de 3/4 des centres sont gérés par  des 
organismes mutualistes ou associatifs. 

Les centres de santé déclarant mener  des actions de 
prévention, de promotion de la santé et d’éducation théra-
peutique, sont en progression avec des financements ARS 
ou CPAM. 

 

Les centres de santé emploient 30 824 professionnels. 

Une implantation urbaine toujours dominante. 
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A quoi servent-elles ? 

Elles vous permettent d’exprimer vos souhaits de fin 
de vie au cas où vous ne pourriez plus parler à ce 
moment-là. L’idée est de signifier par écrit si vous 
voulez poursuivre, limiter, arrêter ou refuser les  
traitements et les actes médicaux qui vous maintien-
nent en vie. 

Exemples : «Je ne veux pas respirer à l’aide d’une          
machine» ; «Si je suis en coma prolongé, j’accepte 
d’être alimenté avec une sonde» ; «Je refuse que ma 
vie soit prolongée artificiellement»… 

Vous pouvez préciser que vous préférez mourir chez 
vous si cela est possible ou que vous ne voulez pas 
que telle personne soit là lors de votre dernier 
souffle. Les directives anticipées sont une occasion 
de parler de sa fin de vie avec ses proches ou son 
médecin. Prenez le temps d’y réfléchir. 

 

 

 

 

Comment les formuler ? 

Vous devez les rédiger vous-même sur papier libre (la 
Haute Autorité de santé propose des modèles sur 
www.  has-santé.fr) en mentionnant vos nom, prénom, 
date et lieu de naissance. La lettre doit être datée et 
signée.  

Si vous êtes dans l’incapacité physique d’écrire, une 
personne de votre choix peut le faire à votre place  
devant deux témoins qui attesteront que le document 
est fidèle à vos désirs. Vous pouvez le faire à       
n’importe quel moment de votre vie.  

Où les conserver ? 

Pour être sûr qu’elles soient respectées par l’équipe 
soignante, signalez leur existence et l’endroit où vous 
les avez déposées. Cela peut être dans votre dossier 
médical partagé (c’est un dossier numérisé créé avec 
votre consentement et géré par l’assurance maladie), 
dans votre dossier médical en cas d’hospitalisation ou 
dans votre dossier de soins si vous êtes admis en    
maison de retraite.  

Vous pouvez aussi les garder chez vous, les confier à 
un proche ou une personne de confiance ou encore à 
votre médecin traitant. Il est conseillé de fournir des  
copies à plusieurs personnes. 

Peut-on les annuler ? 

Elles ont une validité illimitée. Cependant, il est 
possible de changer d’avis et de les annuler ou de 
les modifier à tout moment.  

N’oubliez pas d’en informer la ou les dépositaire (s). 
Si vous oubliez de le faire, en présence de plusieurs 
écrits, c’est le plus récent qui sera retenu. 

Les médecins peuvent-ils 

s’y opposer ? 

Les médecins en charge du patient sont contraints 
de les appliquer à l’exception, notamment, des 
«cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire 
à une évaluation complète de la situation».  

C’est ce qui peut se produire, par exemple, pour 
une personne transportée aux urgences et pour  
laquelle le médecin n’a pas de dossier médical ou 
n’a pas le temps de le consulter. 

Que se passe-t-il en cas d’arrêt 

des traitements ? 

La loi Léonetti de 2005 sur la fin de vis prévoyait 
déjà l’arrêt de l’acharnement thérapeutique 
(traitements jugés «déraisonnables») mais la    
nouvelle loi du 2 février 2016 va plus loin en     
offrant la possibilité au patient en phase terminale 
de demander, dans ses directives anticipées, une 
«sédation profonde et continue associée à un     
traitement de la douleur».  

Parallèlement à l’arrêt des dispositifs de maintien 
en vie, il recevra un cocktail de médicaments    
destinés à le plonger doucement dans un état 
d’inconscience et à soulager ses souffrances      
jusqu’à son décès. 

Source : Que Choisir Santé 
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La rougeole est une maladie virale respiratoire due à un virus de la famille des PARAMYXOVIRIDAE. 
Cette maladie est un fléau dans le monde. Elle infecte 20 millions de  personnes par an . Elle est hautement 
contagieuse et potentiellement dangereuse. Elle touche les très jeunes enfants mais aussi les adolescents et 
les jeunes adultes.  

Depuis 2005, c’est une maladie à déclaration obligatoire à l’ARS  

TRANSMISSION  

Elle se fait sans contact physique et surtout par voie aérienne : par projections de  
gouttelettes salivaires ou respiratoires lors de toux ou d’éternuements, lors         
d’écoulements nasaux. Plus rarement à cause d’une surface contaminée par des       
sécrétions naso-pharyngées. La période d’incubation dure entre 10 et 12 jours puis  
apparaît une éruption cutanée avec apparition d’une hyperthermie à 38,5° C. et une 
très grande fatigue (on parle alors d’asthénie). Il peut être associé, à ces signes ou pas, 
une rhinite, une conjonctivite, des maux de gorge.   

COMPLICATIONS  

Les formes compliquées apparaissent chez les enfants de moins de un an, sous forme d’une pneumonie et 
chez les jeunes adultes sous forme d’encéphalite aiguë. Les formes compliquées de rougeole graves  ne sont 
pas rares, 22 % des cas déclarés ont dû être hospitalisés. Récemment il y a eu 3 décès. Le premier décès est 
celui d’une mère de famille de 32 ans qui n’avait jamais été vaccinée et qui a contracté la maladie en       
accompagnant son père à l’hôpital. Les 2 autres  décès concernent 2 personnes âgées de 26 ans et 17 ans.    
Il s’agissait de personnes immunodéprimées qui par ce fait, ne pouvaient pas être vaccinées. Ces 2 dernières 
personnes ont dues être contaminées par un proche qui n’était pas vacciné. Ces décès nous rappellent la  
nécessité de protéger les personnes à risque qui ne peuvent pas être vaccinées. On forme ainsi un « cercle de 
protection » autour de la personne à risque. A noter qu’une personne ayant la rougeole peut contaminer     
20 personnes alors qu’une personne grippée contaminera, au plus 3 personnes.  

CAS PARTICULIERS  

La tranche d’âge des adultes de 20 à 40 ans.  

Ces adultes sont « non immunisés » car ils n’ont pas de défenses naturelles contre cette maladie faute 
d’avoir été vaccinés ou de l’avoir attrapée. La vaccination contre la rougeole a fait son apparition en 1983. 
Avant cette date, seuls 20 % des enfants étaient vaccinés. Le virus circulait beaucoup et la quasi-totalité des 
enfants finissaient par la contracter. Conséquence : 99 % des plus de 40 ans sont à ce jour immunisés. En 
fait le suivi de la recommandation de la vaccination s’est fait progressivement. 50 % des enfants étaient  
vaccinés en 1987 et à peine 60 % en 1988. Donc l’immunité de groupe est « bancale », elle a laissé nombre 
de personnes nées dans les années 1980, grandir sans rencontrer la maladie, du fait d’une circulation 
moindre du virus et sans être vaccinées puisque la recommandation était peu suivie.  

LA VACCINATION 

Il n’existe aucun traitement curatif pour cette maladie. Le seul moyen de se protéger contre la rougeole  est 
la vaccination. C’est pour cela que depuis le 1er janvier 2018, l’administration du vaccin rougeole-oreillons-
rubéole, appelé communément ROR, est obligatoire. Une 1ère dose doit être faite chez l’enfant à 12 mois 
puis la 2ème dose sera faite entre 16 et 18 mois. Dans tous les cas , ces 2 doses permettent d’être protégé de 
cette maladie. Il est impératif de faire un « rattrapage vaccinal » pour toute personne âgée de plus de 24 
mois et née depuis 1980, si elle n’a pas reçue ces 2 doses. Des enquêtes  de séroprévalences ont montré que 
pratiquement tous ceux qui sont nés avant 1980 ont été contaminés par la rougeole ; on ne peut contracter 
cette maladie qu’une fois. 

CONCLUSION 

Si 95 % de la population française était vaccinée avec le ROR, cela permettrait d’éliminer cette maladie et 
ainsi protéger les personnes fragiles, les enfants de moins de un an, les femmes enceintes, les personnes  
immunodéprimées et parmi eux, les patients greffés, les personnes dénutries, toute cette population qui ne 
peut pas se faire vacciner. En France entre 2012 et 2016, la rougeole avait diminué mais depuis novembre 
2017 cette maladie touche plusieurs régions françaises et augmente de manière importante.  Cela est dû à 
une couverture vaccinale insuffisante chez les nourrissons : 79 % ont reçu les 2 doses de vaccin au lieu des 
95 % nécessaires à la protection de la population. Les enfants et les jeunes adultes ne sont pas assez         
vaccinés. Depuis novembre 2017, c’est surtout en Nouvelle Aquitaine que plusieurs foyers endémiques sont 
apparus, car la vaccination y est moindre.  
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Le SSIAD a réalisé une enquête de satisfaction auprès de ses         
patients entre le 04 et le 29 juin 2018 dont voici les résultats :  
 
Nous avons distribué  49 questionnaires et obtenu 37 réponses soit un 
taux de remplissage de l’enquête de 75.51%   
 

La prise en charge : 
 
96,3% des patients estiment que leur prise en charge correspond à leur besoin  ;  
 
100% des patients recommanderaient ce service à un proche. 
 
Les soins : 
 
93,3 % des patients estiment que le service est à l’écoute de ses besoins ; 
 
94,1% des patients sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité des soins. 
 
Organisation du service : 
 

100% des patients ont obtenu une réponse favorable en cas de demande particulière concernant ses soins. 
La totalité des personnes interrogées est satisfaite de la fréquence des passages des soignants à leur domicile. 
 

Psychologue :  
 

67,9 % des patients ayant répondu ont rencontré la psychologue. La totalité des patients ayant eu des          
entretiens avec elle, est satisfaite ou très satisfaite de sa disponibilité, de la qualité de l’écoute et du soutien 
psychologique proposé. 
 
Activités annexes : 
 

La totalité de personnes qui ont répondu est satisfaite ou très satisfaite des ateliers « Soins de bien-être » et 
des ateliers « animation ». 
 
Journal de l’association : 
 
82,6 % des personnes interrogées apprécient les articles du journal de l’association.  
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  La rougeole (suite) 

LA VACCINATION EST LE SEUL TRAITEMENT CONTRE LA ROUGEOLE.  

Deux doses de vaccin garantissent une immunité permanente.  

Si vous avez été en contact avec un malade atteint de la rougeole, il n’est pas trop tard pour une vaccination 
préventive. Elle est efficace dans les 72 heures suivant le contact, sachant aussi que la vaccination peut être 
rattrapée à tout âge. 

NB : Enquête de prévalence : C’est une méthode de mesure du pourcentage de personnes réellement atteinte 
pour une maladie , sur une période donnée, un jour, une semaine…On recherche la présence d’anticorps   
spécifiques dans le sang. Elle permet de connaitre, à postériori, le pourcentage de la population réellement 
atteinte.  

               Noëlle DIAZ  

SOURCES : Internet site Santé Publique France  

Science et Vie juin 2018 
 

============================================================================= 
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Conte de Noël pour les petits 

 

  

 Le Noël du sapin 

 

Un sapin réfléchissait : 

J’ai perdu la neige, c’est vrai, 

Les nuages et le vent frais 

Et les oiseaux qui chantaient. 

 

En échange, on m’a offert 

De fragiles boules en verre, 

Des bougies et des lumières 

Et des guirlandes légères. 

 

Les enfants en pyjama 

Chantent et dansent 

Autour de moi 

C’est un beau destin 

Pour un sapin. 

   

   Corinne Albaut 

Le coin du lecteur 

A 20 ans, Sophie travaille comme bénévole à Dakar. Sa famille, très                 

recomposée, l’attend pour fêter Noël. En vain. Elle ne rentrera pas.                 

Accident ? Prise d’otage ? Fugue ? 

Sa mère, son beau-père, sa demi sœur, son grand-

père et son père : tous partent à sa recherche au     

Sénégal. Un voyage en terre inconnue qui va servir 

de révélateur, fera sauter les verrous des préjugés,     

ravivera les souffrances enfouies en une catharsis  

collective. 

Ce roman "L’absente de Noël", de Karine SILLA 

éclaire nos différences et permet de se remettre en 

cause pour mieux se comprendre et se trouver. 
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========================================================================================================== 

OUI je souhaite soutenir l'action de l'Association SANTE AUJOURD'HUI en adhérant : 

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...……...… 

Code postal : …………………..Ville : …………………………………………………………………………... 

Montant de la cotisation : 10 € minimum  

En espèces ou par chèque au nom de SANTE AUJOURD'HUI 5 rue de Bel Air - 69800 SAINT-PRIEST 

Qu'est-ce qu'une cotisation ? 

C'est une somme minimum demandée à tout adhérent ou nouvel adhérent. Elle permet de valider l'adhésion pour l'année en 
cours et donne le pouvoir de participer à l'Assemblée Générale qui a lieu l'année suivante. Elle est donc annuelle, 
renouvelable mais aussi individuelle. En effet, chacun dans son couple ou sa famille, peut formuler son engagement 
personnel de soutenir l'Association. Montant de la cotisation 10 € (inchangé depuis plus de 10 ans) . 

Chères adhérentes, chers adhérents, ceci n’est pas une relance, faites circuler le journal et proposez le bulletin 

d’adhésion ci-dessous à vos proches, amis et voisins. 

 

PÊLE-MÊLE 
 

Réunion d'information diabète avec le réseau 

LYRE au centre de Santé Aujourd’hui 

Calendrier du premier semestre 2019 

Mercredis 16 janvier - 20 février - 27 mars  

17 avril 15 mai et 17 juin 

Attention nouvel horaire : de 14h à 16h   

Pour en savoir plus sur ces réunions, consultez notre 
site : www.sante-aujourdhui.com 
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 Réunion d’information insuffisance rénale 

avec le réseau LYRE au centre de                

Santé Aujourd’hui 

Calendrier du premier semestre 2019 

Jeudis 17 février - 11 avril et 13 juin 

de 14h à 17h 

Pour en savoir plus sur ces réunions, consultez 

notre site : www.sante-aujourdhui.com 

Le saviez-vous ?  
Pas de froid pour la pomme de terre. 

Afin d’éviter la germination des pommes de terre, qui 
les rend impropres à la consommation, on peut aussi 
tenté de les stocker au réfrigérateur.  

Erreur  !  Sous l’effet du froid, l’amidon se transforme 
en sucres :  au moment de la cuisson, ces sucres se      
combinent avec l’asparagine, un acide aminé contenu 
également dans la pomme de terre et entraînent la  
production d’acrylamide. Or, cette molécule est         
reconnue potentiellement cancérigène. Idéalement, 
il faut la conserver crue dans un endroit frais et 
sombre à des températures supérieures à 6° C. 

Attention aux garages et autres abris de jardin qui   
peuvent se refroidir fortement en hiver. 

    60 Millions de consommateurs n° 530 

 

L’équipe professionnelle et les  

administrateurs se joignent à la 

commission journal pour vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

   Bonne année 2019 
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