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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 

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 
 

 Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui    
Calendrier du premier semestre 2020 

Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 
Mercredi  15 avril - 20 mai et 17 juin de 14h à 16h   

Inscription au 04 78 76 58 46 ou 
inscription@reseau-lyre.fr 

Pour en savoir plus sur ces réunions, consultez 
notre site : www.sante-aujourdhui.com 
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En décembre, notre édito évoquait « la gouvernance associative ». Aujour-
d’hui nous voulons vous faire partager quelques chiffres publiés par «Le 
mouvement associatif *». 
Il existe en France : 
 1,5 millions d’associations,  
 20,5 millions de bénévoles associatifs, 
 1.8 millions de salariés associatifs. 

C’est peu dire que la force associative est visible dans tous les domaines de 
la vie quotidienne et qu’elle est génératrice d’emplois. Faire le choix du 
modèle associatif c’est : 
 Choisir un acteur qui ne poursuit pas un but lucratif, 
 Choisir une gouvernance collective, bénévole et désintéressée. 

Au-delà de ce que chaque association produit en termes de projets et      
services rendus, les associations, dans leur diversité, sont des actrices     
incontournables d’un développement territorial plus solidaire. 
Mais qui sont les bénévoles qui font vivre les associations ? Le conseil  
économique et social les définit par « Toute personne qui s’engage         
librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en    
dehors de son temps professionnel et familial ». 
La vie associative apporte-t-elle des satisfactions ? Et oui ! Et dans le    
secteur médico-social, qui est le nôtre, c’est le souhait d’être utile à la    
société, l’épanouissement personnel, le plaisir d’appartenir à une équipe 
qui est mis en avant. 
Santé Aujourd’hui est une association que vous soutenez par votre         
adhésion. L’engagement des bénévoles, des gestionnaires et des             
professionnels fait la richesse de l’association au profit des habitants de la 
Commune. 
Alors ne ratez pas notre prochain rendez-vous ! Notre assemblée générale 
aura lieu le 4 juin prochain, date à noter dans vos agendas.  
 
 
       L’équipe des administrateurs 
 
 
* www.lemouvementassociatif.org 

========================================================================================================== 

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 

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 
 

 Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui    
Calendrier du premier semestre 2020 

Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 
Mercredi  15 avril - 20 mai et 17 juin de 14h à 16h   

Inscription au 04 78 76 58 46 ou 
inscription@reseau-lyre.fr 

Pour en savoir plus sur ces réunions, consultez 
notre site : www.sante-aujourdhui.com 

    ENTRE NOUS… MARS 2020 - N° 44 8 

JEUDI 4 JUIN 2020 à 19h 30 

  

 

 
EDITORIAL 

 

  Le bel âge 2 
 Hépatite E 3  
 Hépatite 4 (suite) 4 
  Activité sommeil au  SSIAD 5 

  Vie du  centre  6 

  Vie du  centre  - coin du lecteur 
 7 

 Pêle-mêle 8 

Sommaire 
 

MARS 2020 - NUMÉRO 44 

Entre Nous 

Entre nous : Édité par  
l’Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air  

69800 Saint-Priest 
Tél. : 04.78.20.90.98  

Directeur de la Publica-
tion : M.C. VIAL 
Coordination et rédaction : 
Y . ETROY  
Abonnement annuel : 10 € 

Imprimé à 250 ex.  
Dépôt légal à parution 
ISSN : 2104-7812.  
Saisie et maquette :  
Y. ETROY 
Articles :  C. BLANCHETON 
N. DIAZ - Y. ETROY              
B. GALLEGO  

 

NOTRE SANTÉ, C’EST NOUS 

PROCHAINES DATES A RETENIR  
Diabète  le  15 avril  
     Café des Aidants le 16 avril 
       Voir en page 8 

    Médecin traitant     2 
   Métiers du grand âge          3 
L’indice glycémique      4 

Suite        5

Qui était René Laënnec ?   6 

La paix        7      

Pêle-mêle     8 

En décembre, notre édito évoquait « la gouvernance associative ». Aujour-
d’hui nous voulons vous faire partager quelques chiffres publiés par «Le 
mouvement associatif *». 
Il existe en France : 
 1,5 millions d’associations,  
 20,5 millions de bénévoles associatifs, 
 1.8 millions de salariés associatifs. 

C’est peu dire que la force associative est visible dans tous les domaines de 
la vie quotidienne et qu’elle est génératrice d’emplois. Faire le choix du 
modèle associatif c’est : 
 Choisir un acteur qui ne poursuit pas un but lucratif, 
 Choisir une gouvernance collective, bénévole et désintéressée. 

Au-delà de ce que chaque association produit en termes de projets et      
services rendus, les associations, dans leur diversité, sont des actrices     
incontournables d’un développement territorial plus solidaire. 
Mais qui sont les bénévoles qui font vivre les associations ? Le conseil  
économique et social les définit par « Toute personne qui s’engage         
librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en    
dehors de son temps professionnel et familial ». 
La vie associative apporte-t-elle des satisfactions ? Et oui ! Et dans le    
secteur médico-social, qui est le nôtre, c’est le souhait d’être utile à la    
société, l’épanouissement personnel, le plaisir d’appartenir à une équipe 
qui est mis en avant. 
Santé Aujourd’hui est une association que vous soutenez par votre         
adhésion. L’engagement des bénévoles, des gestionnaires et des             
professionnels fait la richesse de l’association au profit des habitants de la 
Commune. 
Alors ne ratez pas notre prochain rendez-vous ! Notre assemblée générale 
aura lieu le 4 juin prochain, date à noter dans vos agendas.  
 
 
       L’équipe des administrateurs 
 
 
* www.lemouvementassociatif.org 



 

 DOSSIER 

Médecin traitant 
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Espèce en voie de disparition ? 
 

L’enquête de Que Choisir Santé auprès de 2770 généralistes, dans 78           
départements français, montre que 44 % d’entre eux refusent de prendre de 
nouveaux patients en tant que médecins traitants. Motif le plus courant : une 
patientèle déjà trop nombreuse. A contrario, 47 % y consentent d’emblée, 
les  9 % restants donnant leur accord de principe, à valider au cours de la 
première consultation. 

De nombreux Français se retrouvent sans médecin traitant. L’Assurance        
maladie a fait les comptes. En 2018, 10 % des assurés sociaux de plus de 17 ans qui ont eu recours au 
système de soins au moins une fois dans l’année, n’en avaient pas ; soit 52 millions de  personnes. La 
Sécurité Sociale estime que la moitié d’entre elles en cherchent effectivement un, ce qui représente tout 
de même 26 millions d’adultes en errance.  

Déclarer un médecin traitant est un passage obligé pour être remboursé correctement par l’Assurance  
maladie. 

Ces tensions sont la conséquence logique des départs massifs en retraite. En 2018, le Conseil de l’ordre 
des médecins a recensé 87 801 généralistes en activité régulière, soit 7 % de moins qu’en 2010. A cette 
tendance baissière, s’ajoute l’aspiration compréhensible des nouveaux praticiens à de meilleures         
conditions de vie. Ils (de plus en plus souvent, elles) refusent de travailler autant que leurs aînés.      
Beaucoup préfèrent d’ailleurs, pour cette raison, le salariat à l’exercice libéral. Si l’augmentation du    
numerus clausus puis sa suppression en 2020 permettront d’accroître à terme leur nombre, d’autres     
solutions sont nécessaires pour une meilleure répartition sur le territoire. 

    
Les plus touchés    Taux de refus     Les mieux lotis 

SARTHE      92 %       |     15 %  BAS-RHIN 
ARDECHE               88 %       |     18 %  MORBIHAN 
SEINE-ET-MARNE    86 %       |     18 %  MEURTHE-ET-MOSELLE  
TARN-ET-GARONNE      81 %       |     18 %  PYRENEES ATLANTIQUES 
CHARENTE     78 %       |     20 %  PARIS et COTE D’OR  
        
           

Sources : Que Choisir n° 586          Yolande ETROY 

 

10 % 
C’est le taux d’assurés 

sociaux qui n’ont pas de 
médecin traitant 

Source : CNAM des     
travailleurs salariés. 

Comment faire pour être remboursé ? 
Si vous ne trouvez pas de médecin traitant, interpellez le service de médiation de la Caisse Primaire 
d’assurance maladie (CPAM) dont vous dépendez. Si vous n’effectuez pas cette démarche, vous   
serez moins bien remboursé car vous n’aurez pas respecté le parcours de soins coordonné. 

Vous devrez remplir un formulaire sur lequel vous préciserez vos difficultés, vos soins en cours et le 
nom des médecins généralistes déjà contactés. Un temps évoquée, lors d’un débat parlementaire, 
l’idée d’imposer des patients aux praticiens n’a finalement pas été retenue. 

EVOLUTION DU NOMBRE 
DE  GENERALISTES 

En 2010 : 94261 
En 2018 : 87801 

  
Source : Conseil national         
de l’ordre des médecins. 

- 7 % 
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 La paix 

 

  

 

La paix commence à l’intérieur. Elle est là au fond de 

chaque âme, comme une minuscule graine qui attend de 

germer, pousser et prospérer. Il faut lui donner les 

bonnes conditions, le bon environnement et le bon     

traitement avant qu’elle ne puisse germer. 

Sois calme et crée mes bonnes conditions. Sois calme et donne-lui une chance 

de prendre racine. Une fois qu’elle est bien établie, elle continuera à croître  

mais, dans ses débuts fragiles, elle a besoin d’être aidée et chérie. Ainsi donc 

tu détiens en toi la clé de la paix du monde. 

Ne perds pas ton temps à regarder le chaos et la confusion dans le monde, 

mais commence à redresser les choses en toi-même. Transforme le chaos et la 

confusion qui règnent dans ta propre vie, en paix, sérénité et tranquillité et  

deviens un membre utile de la société et du monde dans lequel tu vis. 

Commence avec toi-même, là où tu sais que tu peux faire quelque chose et 

puis avance vers l’extérieur.  

            Eileen CADDY  

            

Le coin du lecteur 
 

Eileen Caddy était une anglaise tout à fait ordinaire.  Elle a su, 
en s’ouvrant à l’imprévu et en écoutant sa voix intérieure, faire 
de sa vie un chef d’œuvre. 

 Elle nous a quittés le 13 décembre 2006. « Recherche toujours 
le meilleur, attends-toi toujours au mieux et, jamais à aucun 
moment, ne te satisfais de ce qui serait moins bon. »  

Si vous avez apprécié ce texte, vous pourrez le retrouver dans 
son recueil «  La petite voix », parmi d’autres pensées. 



  HISTOIRE 

  Qui était René Laënnec ? 
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René Laënnec est né le 17 février 1781, à Quimper, au sein d'une famille de notables. 
À l'âge de 5 ans, il perd sa mère qui décède de la tuberculose. Son père l'enverra alors chez un de ses 
oncles, médecin à Nantes. Sous l'influence de ce dernier, René Laënnec entamera des études de        
médecine à Paris et sera reçu docteur en médecine en 1804. 
Après l'obtention de son doctorat, il s'intéressera beaucoup à la recherche et à l'anatomie pathologique : 
la cirrhose du foie, notamment, au travers de l'observation des lésions observées à l'occasion           
d'autopsies,  suscitera son intérêt. 
Les plus grandes découvertes relèvent presque toujours du hasard : un après-midi, il passe sous les        
guichets du Louvre. Des enfants jouent dans la cour parmi des décombres. Un gamin gratte l'extrémité 
d'une longue poutre creuse avec la pointe d'une épingle. Un autre approche ses lèvres de la poutre    
évidée, il semble chuchoter. A l'autre extrémité, l’oreille collée à la poutre, les enfants recueillent les 
sons, se bousculent pour entendre et rient de la découverte. Laënnec s'arrête devant les enfants qui   
venaient de lui donner la réponse au problème qu'il se posait depuis longtemps. 
Parvenu au chevet d'une jeune cardiaque, il demande une feuille de papier à lettres, la roule en       
cylindre, appuie une extrémité contre la poitrine de la patiente et l'autre contre sa propre oreille. Et 
voici que le double bruit du cœur et celui de la respiration lui parvient avec netteté. L'auscultation est 
inventée. 
Sa carrière prend un nouvel élan lorsqu'il est nommé à l'hôpital Necker à Paris en 1816. Ce sont alors 
les maladies pulmonaires qui l'occupent. Il se distingue particulièrement par son usage de la technique 
de  percussion consistant à évaluer l'état d'un organe en écoutant 
le bruit rendu lorsque l'on frappe des doigts à son niveau. 
Pour mieux entendre, il inventera le pectoriloque , un rouleau de 
papier ficelé qui, une fois apposée sur le thorax du malade, lui   
permettait de bien entendre le bruit de son cœur. 
Son invention prendra le nom de stéthoscope vers 1816. 
Il ne tarde pas à le perfectionner en cylindre démontable en buis, 
dont l’usage est attesté en mars 1817. Loin d'être anodine, cette 
invention révolutionne les méthodes d'auscultation. 
Afin de diffuser l'usage de l'appareil auprès des médecins, il établit  ensuite une nomenclature des 
bruits émis par le thorax qui conduira à la publication d'un Traité d'auscultation médiate en 1819. 
Pour autant, sa contribution à l'enrichissement de la médecine ne s'arrête pas là : il est aussi à l'origine 
de descriptions de la péritonite et de la cirrhose. 
De même, on lui doit le terme de mélanome et une description des métastases pulmonaires, ainsi que 
des contributions à la recherche sur la tuberculose. C'est avec son invention que son neveu identifiera 
les symptômes de la tuberculose. 
Infecté par le bacille de Koch, il se retire dans son manoir familial où il s’éteindra le 13 août 1826 en 
écoutant son cœur cesser de battre, à l'âge de 45 ans. Par testament, il a légué à son neveu le brevet du  
stéthoscope qu’il considérait comme « le plus grand héritage de sa vie ». 
Décédé de phtisie, est particulièrement ironique pour un homme qui a passé la plus grande partie de 
sa vie à étudier les maladies pulmonaires. 
Près de deux siècles après sa mort, son invention est toujours utilisée et constitue même un signe  
distinctif, arboré autour du cou des soignants dans le monde hospitalier. 
                  Ch. BLANCHETON 

   DOSSIER 

Métiers du grand âge et de l’autonomie 
Myriam El Khomri a rendu public le 29 octobre dernier 
son rapport sur la revalorisation des métiers du grand âge. 
Dans le même temps, l’UNIOPSS (1) a dévoilé les       
résultats d’une enquête flash réalisée à la rentrée auprès 
d’établissements et services des secteurs personnes âgées 
et personnes en situation de handicap, sur l’ensemble du  
territoire. Des résultats qui confirment l’urgence         
d’apporter des réponses dans un secteur sous tension, pour 
garantir un accompagnement de qualité aux personnes et 
améliorer les conditions de travail des professionnels. 

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS (2) a souhaité disposer d’une vision panoramique et chiffrée de la  
situation. Il a donc adressé fin août une enquête à laquelle plus de 450 établissements et services    
médico-sociaux du secteur de l’âge et du handicap (incluant le secteur du domicile) ont répondu. 
Premier enseignement de l’enquête flash : afin de pallier le manque de personnel durant l’été, plus de 
la moitié des structures indiquent avoir eu recours à des « faisant  fonction » (personnels réalisant des 
tâches pour lesquelles ils ne sont pas diplômés), en majorité pour des postes d’aides-soignants (68 %). 
Par ailleurs, pour respecter les obligations du « plan bleu », mis en place en période de canicule, les 
établissements ont dû demander des renforts exceptionnels auprès de bénévoles et des  familles,     
accentuant d’autant plus le phénomène de glissement de tâche. De plus, dans cette période critique, 
81,4 % des répondants indiquent que les partenaires institutionnels (ARS, conseils départementaux, 
Pôle Emploi…) n’ont pas été « aidants ». 
Plus préoccupant encore, 88,7 % des répondants font état d’une diminution de l’accompagnement : 
diminution du temps et de la qualité de la présence, épuisement des professionnels, baisse de la     
qualité des soins et du suivi médical, déstabilisation des personnes accompagnées, réduction des     
activités de loisirs… 
Indépendamment des tensions rencontrées durant la période estivale, 82,2 % des répondants pointent 
des difficultés chroniques en matière de recrutement, difficultés qui, selon plus de la moitié d’entre 
eux, se seraient accentuées ces deux dernières années, du fait du manque d’attractivité du secteur  
Au-delà de cet état des lieux, l’enquête a permis de recueillir plus de 700 propositions, dont 61 %  
concernent l’amélioration des conditions de travail des professionnels. 
Il apparaît également important de revaloriser l’image du secteur. Une vingtaine de propositions    
concrètes sont par ailleurs formulées pour pallier les difficultés de recrutement (favoriser les           
demandes de stages et l’apprentissage, travailler en lien avec les écoles de formation, sensibiliser Pôle 
Emploi aux besoins et aux réalités du secteur…). 
Avec la publication du rapport de la mission pilotée par Myriam El Komri, l’Uniopss souhaite que ces 
propositions soient entendues et mises en œuvre dans le cadre de la loi Grand âge et autonomie.       
 
Source : note du réseau Uniopss-Uriopss du 04/11/2019  
et communiqué de presse du 25/10/2019. 
              Y. ETROY 
UNIOPSS : Union Nationale Interfédérale des Œuvres et  
   Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux  
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et  
   Organismes Privés non lucratif Sanitaires et Sociaux  
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DEFINITION : 

L’index glycémique est une notion nutritionnelle. C’est donc 
un indice propre à un aliment.  Il mesure sa capacité  à     
élever la glycémie c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. 
Une fois digérés tous les glucides se retrouvent sous forme 
de glucose dans le sang. Il est utile car il nous renseigne sur 
la qualité d’un glucide.  
 

Avant 1980, il était d’usage de classer les glucides en deux groupes : glucides simples et glucides     
complexes. Au début des années 80, deux chercheurs canadiens JENKINS et WOLEVER, ont parlé d’une 
nouvelle notion plus précise : l’index glycémique. Ces chercheurs en nutrition et métabolisme de    
l’université de Toronto, ont découvert que les notions de glucides simples (glucose, fructose,             
galactose) et glucides complexes (amidon, glycogène …) ne suffisait pas. Ils se sont rendu compte que 
certains aliments à glucides complexes, que l’on considérait comme bons pour un diabétique, ne le 
sont pas car ils peuvent avoir un index glycémique élevé. Cette notion concerne tout le monde,  elle 
peut aider au quotidien et pas seulement les diabétiques, qui étaient les premiers concernés par les 
recherches de ces chercheurs.  

L’index glycémique (IG) 

L’IG de 100 = glucose pur. L’IG bas est compris entre 0 et 50. L’IG moyen est compris entre 50 et 70 et 
l’IG élevé est compris entre 70 et 100.  

Il est donc très utile car il renseigne sur la qualité d’un glucide. Cela permet donc de faire un critère de 
classement des aliments qui contiennent des glucides, basé sur leurs effets sur la glycémie. Ceci durant 
les 2 heures suivant leur ingestion, le pic  glycémique maximum étant atteint environ  45 minutes après 
la fin de l’ingestion. On pourra comparer lequel des aliments délivre le plus de sucre dans l’organisme, 
pour les diabétiques par exemple ou les personnes soucieuses d’une bonne hygiène alimentaire. Les 
diabétiques de type 1 ou 2 connaissent bien l’index glycémique.  

PRINCIPE : 

La glycémie augmente lors des repas mais de manière variable selon les aliments constituants le repas. 
C’est le pancréas qui régule le taux de sucre sanguin lorsque la glycémie augmente, le pancréas secrète 
une hormone : l’insuline. Plus la glycémie est élevée plus la sécrétion d’insuline est importante.    
L’insuline régule la glycémie, elle agit comme une clé,  en ouvrant les « portes » des cellules de notre 
organisme pour y faire entrer le glucose afin de rétablir un niveau normal de sucre dans le sang. Les 
cellules utiliseront ensuite le glucose comme carburant ou le stockeront sous forme de graisse comme 
réserve pour une utilisation ultérieure. Néanmoins on ne peut évoquer l’index glycémique sans parler 
de la charge glycémique.  
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L’index glycémique 

LA CHARGE GLYCEMIQUE (CG) 

Elle évalue la capacité à élever la glycémie selon 
une quantité donnée d’un aliment. Elle s’obtient 
en multipliant l’IG par la quantité de glucides 
d’une portion de cet aliment exprimé en 
grammes, le résultat sera divisé par 100.  

CG = IG x quantité de glucides ingérés en gr / 100.  

La charge glycémique est basse si elle est           
inférieure à 10, elle est moyenne  si comprise 
entre 11 et 19 et haute si supérieure à 20.  

CONCLUSION  

L’index glycémique influe directement sur la    
sensation de faim, et sur les différents systèmes 
amenant à la prise de poids. Avoir un index       
glycémique trop élevé peut affecter votre santé 
et votre poids. Une bonne surveillance de son       
alimentation contribue à rester en pleine forme.  

NB : Il existe des tableaux des indices glycémiques des aliments que l’on peut trouver sur internet.  

                

Sources : Article nutrition L. BERTA sur internet.        N. DIAZ 

« La femme est l’avenir de l’homme » Louis Aragon 
FEMME et INVENTIONS : 2 termes rarement associés 
Retracer l’histoire des femmes à l’origine d’inventions est d’autant plus difficile, que jusqu’à la fin 
du XIXe siècle, les femmes mariées n’avaient pas le droit de détenir des biens, ni des biens        
intellectuels. Par conséquent, si jamais elles voulaient déposer un brevet, c’était au nom du mari. 

Les temps ont changé et l’accès à la culture scientifique permettra aux femmes d’innover            
pleinement et elles ne se contenteront pas d’inventions domestiques. 

Dans les prochains numéros du journal, nous vous présenterons toutes ces femmes qui ont fait 
avancer la technologie dans différents domaines. 

A bientôt !   

              Y. ETROY 
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DEFINITION : 

L’index glycémique est une notion nutritionnelle. C’est donc 
un indice propre à un aliment.  Il mesure sa capacité  à     
élever la glycémie c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. 
Une fois digérés tous les glucides se retrouvent sous forme 
de glucose dans le sang. Il est utile car il nous renseigne sur 
la qualité d’un glucide.  
 

Avant 1980, il était d’usage de classer les glucides en deux groupes : glucides simples et glucides     
complexes. Au début des années 80, deux chercheurs canadiens JENKINS et WOLEVER, ont parlé d’une 
nouvelle notion plus précise : l’index glycémique. Ces chercheurs en nutrition et métabolisme de    
l’université de Toronto, ont découvert que les notions de glucides simples (glucose, fructose,             
galactose) et glucides complexes (amidon, glycogène …) ne suffisait pas. Ils se sont rendu compte que 
certains aliments à glucides complexes, que l’on considérait comme bons pour un diabétique, ne le 
sont pas car ils peuvent avoir un index glycémique élevé. Cette notion concerne tout le monde,  elle 
peut aider au quotidien et pas seulement les diabétiques, qui étaient les premiers concernés par les 
recherches de ces chercheurs.  

L’index glycémique (IG) 

L’IG de 100 = glucose pur. L’IG bas est compris entre 0 et 50. L’IG moyen est compris entre 50 et 70 et 
l’IG élevé est compris entre 70 et 100.  

Il est donc très utile car il renseigne sur la qualité d’un glucide. Cela permet donc de faire un critère de 
classement des aliments qui contiennent des glucides, basé sur leurs effets sur la glycémie. Ceci durant 
les 2 heures suivant leur ingestion, le pic  glycémique maximum étant atteint environ  45 minutes après 
la fin de l’ingestion. On pourra comparer lequel des aliments délivre le plus de sucre dans l’organisme, 
pour les diabétiques par exemple ou les personnes soucieuses d’une bonne hygiène alimentaire. Les 
diabétiques de type 1 ou 2 connaissent bien l’index glycémique.  

PRINCIPE : 

La glycémie augmente lors des repas mais de manière variable selon les aliments constituants le repas. 
C’est le pancréas qui régule le taux de sucre sanguin lorsque la glycémie augmente, le pancréas secrète 
une hormone : l’insuline. Plus la glycémie est élevée plus la sécrétion d’insuline est importante.    
L’insuline régule la glycémie, elle agit comme une clé,  en ouvrant les « portes » des cellules de notre 
organisme pour y faire entrer le glucose afin de rétablir un niveau normal de sucre dans le sang. Les 
cellules utiliseront ensuite le glucose comme carburant ou le stockeront sous forme de graisse comme 
réserve pour une utilisation ultérieure. Néanmoins on ne peut évoquer l’index glycémique sans parler 
de la charge glycémique.  

 

 

 
 HYGIE 

      ENTRE NOUS… MARS 2020 -  N° 44     5 

L’index glycémique 

LA CHARGE GLYCEMIQUE (CG) 

Elle évalue la capacité à élever la glycémie selon 
une quantité donnée d’un aliment. Elle s’obtient 
en multipliant l’IG par la quantité de glucides 
d’une portion de cet aliment exprimé en 
grammes, le résultat sera divisé par 100.  

CG = IG x quantité de glucides ingérés en gr / 100.  

La charge glycémique est basse si elle est           
inférieure à 10, elle est moyenne  si comprise 
entre 11 et 19 et haute si supérieure à 20.  

CONCLUSION  

L’index glycémique influe directement sur la    
sensation de faim, et sur les différents systèmes 
amenant à la prise de poids. Avoir un index       
glycémique trop élevé peut affecter votre santé 
et votre poids. Une bonne surveillance de son       
alimentation contribue à rester en pleine forme.  

NB : Il existe des tableaux des indices glycémiques des aliments que l’on peut trouver sur internet.  

                

Sources : Article nutrition L. BERTA sur internet.        N. DIAZ 
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  Qui était René Laënnec ? 
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René Laënnec est né le 17 février 1781, à Quimper, au sein d'une famille de notables. 
À l'âge de 5 ans, il perd sa mère qui décède de la tuberculose. Son père l'enverra alors chez un de ses 
oncles, médecin à Nantes. Sous l'influence de ce dernier, René Laënnec entamera des études de        
médecine à Paris et sera reçu docteur en médecine en 1804. 
Après l'obtention de son doctorat, il s'intéressera beaucoup à la recherche et à l'anatomie pathologique : 
la cirrhose du foie, notamment, au travers de l'observation des lésions observées à l'occasion           
d'autopsies,  suscitera son intérêt. 
Les plus grandes découvertes relèvent presque toujours du hasard : un après-midi, il passe sous les        
guichets du Louvre. Des enfants jouent dans la cour parmi des décombres. Un gamin gratte l'extrémité 
d'une longue poutre creuse avec la pointe d'une épingle. Un autre approche ses lèvres de la poutre    
évidée, il semble chuchoter. A l'autre extrémité, l’oreille collée à la poutre, les enfants recueillent les 
sons, se bousculent pour entendre et rient de la découverte. Laënnec s'arrête devant les enfants qui   
venaient de lui donner la réponse au problème qu'il se posait depuis longtemps. 
Parvenu au chevet d'une jeune cardiaque, il demande une feuille de papier à lettres, la roule en       
cylindre, appuie une extrémité contre la poitrine de la patiente et l'autre contre sa propre oreille. Et 
voici que le double bruit du cœur et celui de la respiration lui parvient avec netteté. L'auscultation est 
inventée. 
Sa carrière prend un nouvel élan lorsqu'il est nommé à l'hôpital Necker à Paris en 1816. Ce sont alors 
les maladies pulmonaires qui l'occupent. Il se distingue particulièrement par son usage de la technique 
de  percussion consistant à évaluer l'état d'un organe en écoutant 
le bruit rendu lorsque l'on frappe des doigts à son niveau. 
Pour mieux entendre, il inventera le pectoriloque , un rouleau de 
papier ficelé qui, une fois apposée sur le thorax du malade, lui   
permettait de bien entendre le bruit de son cœur. 
Son invention prendra le nom de stéthoscope vers 1816. 
Il ne tarde pas à le perfectionner en cylindre démontable en buis, 
dont l’usage est attesté en mars 1817. Loin d'être anodine, cette 
invention révolutionne les méthodes d'auscultation. 
Afin de diffuser l'usage de l'appareil auprès des médecins, il établit  ensuite une nomenclature des 
bruits émis par le thorax qui conduira à la publication d'un Traité d'auscultation médiate en 1819. 
Pour autant, sa contribution à l'enrichissement de la médecine ne s'arrête pas là : il est aussi à l'origine 
de descriptions de la péritonite et de la cirrhose. 
De même, on lui doit le terme de mélanome et une description des métastases pulmonaires, ainsi que 
des contributions à la recherche sur la tuberculose. C'est avec son invention que son neveu identifiera 
les symptômes de la tuberculose. 
Infecté par le bacille de Koch, il se retire dans son manoir familial où il s’éteindra le 13 août 1826 en 
écoutant son cœur cesser de battre, à l'âge de 45 ans. Par testament, il a légué à son neveu le brevet du  
stéthoscope qu’il considérait comme « le plus grand héritage de sa vie ». 
Décédé de phtisie, est particulièrement ironique pour un homme qui a passé la plus grande partie de 
sa vie à étudier les maladies pulmonaires. 
Près de deux siècles après sa mort, son invention est toujours utilisée et constitue même un signe  
distinctif, arboré autour du cou des soignants dans le monde hospitalier. 
                  Ch. BLANCHETON 

   DOSSIER 

Métiers du grand âge et de l’autonomie 
Myriam El Khomri a rendu public le 29 octobre dernier 
son rapport sur la revalorisation des métiers du grand âge. 
Dans le même temps, l’UNIOPSS (1) a dévoilé les       
résultats d’une enquête flash réalisée à la rentrée auprès 
d’établissements et services des secteurs personnes âgées 
et personnes en situation de handicap, sur l’ensemble du  
territoire. Des résultats qui confirment l’urgence         
d’apporter des réponses dans un secteur sous tension, pour 
garantir un accompagnement de qualité aux personnes et 
améliorer les conditions de travail des professionnels. 

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS (2) a souhaité disposer d’une vision panoramique et chiffrée de la  
situation. Il a donc adressé fin août une enquête à laquelle plus de 450 établissements et services    
médico-sociaux du secteur de l’âge et du handicap (incluant le secteur du domicile) ont répondu. 
Premier enseignement de l’enquête flash : afin de pallier le manque de personnel durant l’été, plus de 
la moitié des structures indiquent avoir eu recours à des « faisant  fonction » (personnels réalisant des 
tâches pour lesquelles ils ne sont pas diplômés), en majorité pour des postes d’aides-soignants (68 %). 
Par ailleurs, pour respecter les obligations du « plan bleu », mis en place en période de canicule, les 
établissements ont dû demander des renforts exceptionnels auprès de bénévoles et des  familles,     
accentuant d’autant plus le phénomène de glissement de tâche. De plus, dans cette période critique, 
81,4 % des répondants indiquent que les partenaires institutionnels (ARS, conseils départementaux, 
Pôle Emploi…) n’ont pas été « aidants ». 
Plus préoccupant encore, 88,7 % des répondants font état d’une diminution de l’accompagnement : 
diminution du temps et de la qualité de la présence, épuisement des professionnels, baisse de la     
qualité des soins et du suivi médical, déstabilisation des personnes accompagnées, réduction des     
activités de loisirs… 
Indépendamment des tensions rencontrées durant la période estivale, 82,2 % des répondants pointent 
des difficultés chroniques en matière de recrutement, difficultés qui, selon plus de la moitié d’entre 
eux, se seraient accentuées ces deux dernières années, du fait du manque d’attractivité du secteur  
Au-delà de cet état des lieux, l’enquête a permis de recueillir plus de 700 propositions, dont 61 %  
concernent l’amélioration des conditions de travail des professionnels. 
Il apparaît également important de revaloriser l’image du secteur. Une vingtaine de propositions    
concrètes sont par ailleurs formulées pour pallier les difficultés de recrutement (favoriser les           
demandes de stages et l’apprentissage, travailler en lien avec les écoles de formation, sensibiliser Pôle 
Emploi aux besoins et aux réalités du secteur…). 
Avec la publication du rapport de la mission pilotée par Myriam El Komri, l’Uniopss souhaite que ces 
propositions soient entendues et mises en œuvre dans le cadre de la loi Grand âge et autonomie.       
 
Source : note du réseau Uniopss-Uriopss du 04/11/2019  
et communiqué de presse du 25/10/2019. 
              Y. ETROY 
UNIOPSS : Union Nationale Interfédérale des Œuvres et  
   Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux  
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et  
   Organismes Privés non lucratif Sanitaires et Sociaux  
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Médecin traitant 
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Espèce en voie de disparition ? 
 

L’enquête de Que Choisir Santé auprès de 2770 généralistes, dans 78           
départements français, montre que 44 % d’entre eux refusent de prendre de 
nouveaux patients en tant que médecins traitants. Motif le plus courant : une 
patientèle déjà trop nombreuse. A contrario, 47 % y consentent d’emblée, 
les  9 % restants donnant leur accord de principe, à valider au cours de la 
première consultation. 

De nombreux Français se retrouvent sans médecin traitant. L’Assurance        
maladie a fait les comptes. En 2018, 10 % des assurés sociaux de plus de 17 ans qui ont eu recours au 
système de soins au moins une fois dans l’année, n’en avaient pas ; soit 52 millions de  personnes. La 
Sécurité Sociale estime que la moitié d’entre elles en cherchent effectivement un, ce qui représente tout 
de même 26 millions d’adultes en errance.  

Déclarer un médecin traitant est un passage obligé pour être remboursé correctement par l’Assurance  
maladie. 

Ces tensions sont la conséquence logique des départs massifs en retraite. En 2018, le Conseil de l’ordre 
des médecins a recensé 87 801 généralistes en activité régulière, soit 7 % de moins qu’en 2010. A cette 
tendance baissière, s’ajoute l’aspiration compréhensible des nouveaux praticiens à de meilleures         
conditions de vie. Ils (de plus en plus souvent, elles) refusent de travailler autant que leurs aînés.      
Beaucoup préfèrent d’ailleurs, pour cette raison, le salariat à l’exercice libéral. Si l’augmentation du    
numerus clausus puis sa suppression en 2020 permettront d’accroître à terme leur nombre, d’autres     
solutions sont nécessaires pour une meilleure répartition sur le territoire. 

    
Les plus touchés    Taux de refus     Les mieux lotis 

SARTHE      92 %       |     15 %  BAS-RHIN 
ARDECHE               88 %       |     18 %  MORBIHAN 
SEINE-ET-MARNE    86 %       |     18 %  MEURTHE-ET-MOSELLE  
TARN-ET-GARONNE      81 %       |     18 %  PYRENEES ATLANTIQUES 
CHARENTE     78 %       |     20 %  PARIS et COTE D’OR  
        
           

Sources : Que Choisir n° 586          Yolande ETROY 

 

10 % 
C’est le taux d’assurés 

sociaux qui n’ont pas de 
médecin traitant 

Source : CNAM des     
travailleurs salariés. 

Comment faire pour être remboursé ? 
Si vous ne trouvez pas de médecin traitant, interpellez le service de médiation de la Caisse Primaire 
d’assurance maladie (CPAM) dont vous dépendez. Si vous n’effectuez pas cette démarche, vous   
serez moins bien remboursé car vous n’aurez pas respecté le parcours de soins coordonné. 

Vous devrez remplir un formulaire sur lequel vous préciserez vos difficultés, vos soins en cours et le 
nom des médecins généralistes déjà contactés. Un temps évoquée, lors d’un débat parlementaire, 
l’idée d’imposer des patients aux praticiens n’a finalement pas été retenue. 

EVOLUTION DU NOMBRE 
DE  GENERALISTES 

En 2010 : 94261 
En 2018 : 87801 

  
Source : Conseil national         
de l’ordre des médecins. 

- 7 % 
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 La paix 

 

  

 

La paix commence à l’intérieur. Elle est là au fond de 

chaque âme, comme une minuscule graine qui attend de 

germer, pousser et prospérer. Il faut lui donner les 

bonnes conditions, le bon environnement et le bon     

traitement avant qu’elle ne puisse germer. 

Sois calme et crée mes bonnes conditions. Sois calme et donne-lui une chance 

de prendre racine. Une fois qu’elle est bien établie, elle continuera à croître  

mais, dans ses débuts fragiles, elle a besoin d’être aidée et chérie. Ainsi donc 

tu détiens en toi la clé de la paix du monde. 

Ne perds pas ton temps à regarder le chaos et la confusion dans le monde, 

mais commence à redresser les choses en toi-même. Transforme le chaos et la 

confusion qui règnent dans ta propre vie, en paix, sérénité et tranquillité et  

deviens un membre utile de la société et du monde dans lequel tu vis. 

Commence avec toi-même, là où tu sais que tu peux faire quelque chose et 

puis avance vers l’extérieur.  

            Eileen CADDY  

            

Le coin du lecteur 
 

Eileen Caddy était une anglaise tout à fait ordinaire.  Elle a su, 
en s’ouvrant à l’imprévu et en écoutant sa voix intérieure, faire 
de sa vie un chef d’œuvre. 

 Elle nous a quittés le 13 décembre 2006. « Recherche toujours 
le meilleur, attends-toi toujours au mieux et, jamais à aucun 
moment, ne te satisfais de ce qui serait moins bon. »  

Si vous avez apprécié ce texte, vous pourrez le retrouver dans 
son recueil «  La petite voix », parmi d’autres pensées. 



========================================================================================================== 

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 

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 
 

 Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui    
Calendrier du premier semestre 2020 

Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 
Mercredi  15 avril - 20 mai et 17 juin de 14h à 16h   

Inscription au 04 78 76 58 46 ou 
inscription@reseau-lyre.fr 

Pour en savoir plus sur ces réunions, consultez 
notre site : www.sante-aujourdhui.com 
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En décembre, notre édito évoquait « la gouvernance associative ». Aujour-
d’hui nous voulons vous faire partager quelques chiffres publiés par «Le 
mouvement associatif *». 
Il existe en France : 
 1,5 millions d’associations,  
 20,5 millions de bénévoles associatifs, 
 1.8 millions de salariés associatifs. 

C’est peu dire que la force associative est visible dans tous les domaines de 
la vie quotidienne et qu’elle est génératrice d’emplois. Faire le choix du 
modèle associatif c’est : 
 Choisir un acteur qui ne poursuit pas un but lucratif, 
 Choisir une gouvernance collective, bénévole et désintéressée. 

Au-delà de ce que chaque association produit en termes de projets et      
services rendus, les associations, dans leur diversité, sont des actrices     
incontournables d’un développement territorial plus solidaire. 
Mais qui sont les bénévoles qui font vivre les associations ? Le conseil  
économique et social les définit par « Toute personne qui s’engage         
librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en    
dehors de son temps professionnel et familial ». 
La vie associative apporte-t-elle des satisfactions ? Et oui ! Et dans le    
secteur médico-social, qui est le nôtre, c’est le souhait d’être utile à la    
société, l’épanouissement personnel, le plaisir d’appartenir à une équipe 
qui est mis en avant. 
Santé Aujourd’hui est une association que vous soutenez par votre         
adhésion. L’engagement des bénévoles, des gestionnaires et des             
professionnels fait la richesse de l’association au profit des habitants de la 
Commune. 
Alors ne ratez pas notre prochain rendez-vous ! Notre assemblée générale 
aura lieu le 4 juin prochain, date à noter dans vos agendas.  
 
 
       L’équipe des administrateurs 
 
 
* www.lemouvementassociatif.org 
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Au-delà de ce que chaque association produit en termes de projets et      
services rendus, les associations, dans leur diversité, sont des actrices     
incontournables d’un développement territorial plus solidaire. 
Mais qui sont les bénévoles qui font vivre les associations ? Le conseil  
économique et social les définit par « Toute personne qui s’engage         
librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en    
dehors de son temps professionnel et familial ». 
La vie associative apporte-t-elle des satisfactions ? Et oui ! Et dans le    
secteur médico-social, qui est le nôtre, c’est le souhait d’être utile à la    
société, l’épanouissement personnel, le plaisir d’appartenir à une équipe 
qui est mis en avant. 
Santé Aujourd’hui est une association que vous soutenez par votre         
adhésion. L’engagement des bénévoles, des gestionnaires et des             
professionnels fait la richesse de l’association au profit des habitants de la 
Commune. 
Alors ne ratez pas notre prochain rendez-vous ! Notre assemblée générale 
aura lieu le 4 juin prochain, date à noter dans vos agendas.  
 
 
       L’équipe des administrateurs 
 
 
* www.lemouvementassociatif.org 


