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 Elle devait avoir lieu en juin, la situation sanitaire en a décidé autrement. 
Notre assemblée générale a finalement pu se tenir le 11 septembre dernier. 
C’était une rencontre très particulière puisque nous avons réalisé unique-
ment l’assemblée statutaire : pas de buffet convivial, le port du masque 
obligatoire, le gel hydro alcoolique à disposition et des chaises à bonne dis-
tance les unes des autres que nous avons désinfectées avant et après notre 
rendez-vous. 

Nous remercions les adhérents qui ont participé, ceux qui ont donné leur 
pouvoir et les trois représentants de notre municipalité présents. Nous 
avons beaucoup regretté de n’avoir pas avec nous les infirmières et les 
aides soignantes, mais les risques de contagion étant bien présents, nous 
leur avions demandé de ne pas venir afin de nous protéger mutuellement. 
Nous leur transmettrons les informations dans un autre cadre. 

Tous les rapports concernant l’activité et les résultats financiers 2019 ont 
été votés à l’unanimité, de même que le rapport moral qui lui, compte tenu 
de l’avancée dans l’année, a donné quelques informations de 2020. 

Un conseil d’administration renouvelé a été élu : 

Patricia Barthélémy   Marie Agnès Gondal   

Jean Pierre Ciantar   Jocelyne Pagès 

Joëlle Conésa    Odile Pichot 

Pierre Cusin Masset   Roger Tabouret 

Yolande Etroy    Marie Claude Vial   

Guy Jégou      

et Nadia El Faloussi, membre de droit représentant la Municipalité. 

Avec l’invitation à l’assemblée générale, nous avions joint un  
questionnaire, « l’association en quête … d’idées ». Nous vous remercions 
de vos réponses que nous exploiterons dans les prochains jours. Il est 
encore temps de le remplir ou de le faire remplir autour de vous et de le 
remettre au secrétariat du centre de soins. 

Est aussi à votre disposition au secrétariat le flyer qui présente 
l’association, son histoire, ses valeurs afin de la faire connaître.  

Nous vous souhaitons à tous d’échapper au virus actuel. Prenez soin de 
vous. 
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En raison de la capacité des ordinateurs à imiter, voire même à prendre le 

pas sur l’être humain, l’intelligence artificielle (IA) suscite beaucoup 

d’espoirs dans le domaine de la santé. A ce titre, le gouvernement français 

en a fait une priorité et décidé la création d’une immense plateforme de 

santé baptisée «Health Data Hub». Associée à la base de données de la 

Caisse nationale de l’assurance maladie (le SNDS ou Système national 

des données de santé), elle constituera la plus grande base mondiale et 

permettra de réaliser des recherches avec des croisements d'algorithmes 

impossibles à réaliser jusqu’ici. 

En pratique, que peut-on attendre du développement de l’intelligence artificielle ? Six grands domaines 

sont concernés : 

1/ L’aide au diagnostic et à la prise en charge des cancers 

Grâce aux progrès réalisés dans l’analyse automatique d’images radiologiques numérisées, les 

informations reconstruites par les ordinateurs permettront d’avoir une visualisation beaucoup plus 

précise d’une lésion cérébrale ou d’une tumeur que ne le permet l’œil humain. On pourra, par exemple, 

personnaliser davantage les traitements, repérer beaucoup plus tôt un mélanome, mieux comprendre les 

facteurs de risque de la maladie thromboembolique (trouble de la circulation veineuse) qui touche 10% 

des patients atteints d’un cancer. 

2/ La prévention des risques de rejets dans la transplantation d’organes 

En dix ans, le nombre de candidats en attente d’une greffe a doublé (coeur, foie, reins, poumons...). 

Le risque de rejet est donc important (20% d’échecs dans le courant de la première année). Un projet de 

recherche monté en partenariat avec les centres hospitaliers universitaires Saint-Louis et Necker à Paris 

vise à développer une application de diagnostic de précision des risques de rejet permettant une 

adaptation en temps réel des traitements ainsi qu’une solution d’auto-surveillance et d’information des 

patients. 

3/ La création de robots d’aide aux séniors et aux malades 

Un robot «compagnon» nommé «Nao» est en cours d’expérimentation depuis quelques années pour 

tenir compagnie aux personnes âgées ou fragiles. Déjà présent dans quelques maisons de retraite, il se 

déplace seul, peut raconter des histoires drôles aux résidents, leur rappeler de prendre leurs 

médicaments, aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à réaliser des exercices de 

mémoire et leur montrer des gestes à accomplir.  

Parallèlement, «Charlie», développé par la start-up New 

Health Community, et premier robot médical autonome de 

France, soulage le personnel médical en divertissant les 

patients ou en dispensant une éducation thérapeutique. Il 

est expérimenté à l’hôpital Bichat à Paris et dans deux 

EHPAD de la région toulousaine.  

 

 

 



 

   DOSSIER 

Intelligence artificielle (suite) 

4/ La création de nouvelles prothèses intelligentes 

Réparer, voire « augmenter » le corps humain, ne sera bientôt 
plus une utopie. Ainsi, une main bionique développée par 
l’université de Newcastle (Royaume Uni) est capable    
d’identifier et de choisir la meilleure façon de saisir un objet. 
A l’université de Columbia (Etats Unis), une aide auditive à 
glisser dans l’oreille des personnes malentendantes leur 
permettra d’amplifier le son qui les intéresse le plus. En 
France, plusieurs équipes travaillent sur un pancréas artificiel 
qui mesurera le taux de sucre dans le sang des personnes 
diabétiques et provoquera la mise en route automatique d’une 
pompe à insuline en temps opportun. 

 

5/ La capacité à anticiper une épidémie 

En mars 2011, l’algorithme développé par la société HealthMap avait détecté la propagation de 
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest neuf jours avant qu’elle ne soit officiellement déclarée. 
Même constat pour l’application Aime développée pour prédire les épidémies de dengue jusqu’à trois 
mois à l’avance en Malaisie et en Amérique du Sud. 

 

6/ La télésurveillance médicale 

La télésurveillance permet à un médecin d’interpréter à distance les données en provenance d’un 
patient via des objets connectés et donc de prendre rapidement les décisions utiles à sa prise en charge. 
Il est ainsi possible, par exemple, de repérer les signes avant coureurs d’une décompensation cardiaque 
alors que le patient, ne se sentant pas encore gêné, ne consulte pas. Convaincu de l’intérêt de ce type de 
dépistage, le CHU de Limoges a publié les résultats d’un vaste programme de télésurveillance des 
pathologies cliniques chez les patients poly pathologiques âgés à domicile, dénommé ic@re.  

La télésurveillance est principalement expérimentée 
auprès des insuffisants cardiaques rénaux et respiratoires 
chroniques, des diabétiques et des porteurs de prothèses  
cardiaques mais d'autres pathologies sont surveillées, 
comme l’obésité et l’apnée du sommeil. Il est estimé 
que la télésurveillance permet une réduction de 34 % de 
la mortalité globale liée aux affections de longue durée. 

Pour autant, les capacités de l’IA ne doivent pas être        
surévaluées. Comme le souligne Laurence Devillers,       
professeure en intelligence artificielle au LIMSI-CNRS 
(Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les 
sciences de l’ingénieur - Centre national de la recherche 
scientifique), il n’existe aucune neutralité dans les              
algorithmes. Ceux-ci ne font que refléter les orientations choisies par les chercheurs et les biais qui  
peuvent apparaître dans les études résultent de facteurs humains.  

Même si on dote les machines de capacités leur permettant d’apprendre plus et de s’améliorer au      
travers de leurs interactions, c’est encore l’humain qui donne la direction. 

 

Sources : 

Valeurs Mutualistes, 1er et 3e trimestre 2019      Alain TURPIN 

Marie-France.fr, novembre/décembre 2019 
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Il y a un 
risque de 

complication 
chambre 104 
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La grippe saisonnière 

      4 

DEFINITION  

C’est une infection virale respiratoire très contagieuse, qui se 

transmet par voie aérienne. Elle apparait en automne et en 

hiver. Un malade grippé peut contaminer jusqu’à trois per-

sonnes. Le virus responsable de cette grippe est le virus in-

fluenza. Ce virus est très résistant, il ne reste que 5 minutes 

sur la peau mais reste de 8 à 12 heures sur les vêtements ou 

les mouchoirs et jusqu’à 48 heures sur des surfaces inertes.  

Le virus comprend 3 souches : 

TYPE A : Souche très dangereuse qui mute souvent. C’est cette souche qui a provoqué plusieurs  

pandémies, comme la grippe espagnole en 1918, la grippe aviaire et la grippe H1N1 en 2009. 

TYPE B : La plus fréquente. C’est elle qui est à l’origine des épidémies saisonnières de la grippe. La 

souche est moins virulente que la souche A , car elle est peu mutagénique c'est-à-dire qu’elle mute peu.  

TYPE C : Les souches de ce type provoquent des symptômes proches d’un rhume. Ce virus ne mute 

pas. Les infections de type C sont bénignes.  

Les souches sont différentes chaque année, c’est ce qui explique qu’il faut se faire vacciner chaque 

année.  

SYMPTOMES  

Les symptômes de la grippe saisonnière sont communs à d’autres maladies. C’est le caractère prononcé 

des symptômes qui permet de reconnaître la grippe. L‘infection met KO. La fièvre, supérieure à 39 

apparaît brutalement, elle s’accompagne d’une fatigue intense et généralisée (on parle alors d’asthénie). 

Des douleurs musculaires et /ou articulaires, des maux de tête avec une toux sèche peuvent apparaître. 

La personne atteinte est contagieuse 1 jour avant l’apparition des symptômes et pendant 7 jours. Une 

amélioration se produit au bout du 3ème jour puis au bout du 5ème jour l’hyperthermie redémarre. 

COMPLICATIONS   

Plusieurs catégories de population peuvent être sujettes à des complications : 

les enfants de moins de 2 ans, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes 

obèses et les personnes présentant des maladies chroniques : diabète, asthme... 

CONDUITE A TENIR  

Lorsque l’on est grippé, il faut : 

Se reposer chez soi, le malade évite ainsi de transmettre le virus à son entourage.  

S’hydrater abondamment. L’hyperthermie provoque une transpiration très importante et donc une  

déshydratation importante.  

Prendre du paracétamol, en cas de douleurs, de fièvre. Attention pas plus de 3 gr par jour car il existe 

une toxicité pour le foie en cas de surdosage. 

 



 
 

HYGIE 
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La grippe saisonnière (suite) 

PREVENTION  

Des gestes simples peuvent limiter la propagation de la grippe.  Les virus se transmettent par voie orale 

(la toux, la salive, les éternuements, les postillons) et les mains. Les lieux publics confinés et            

fréquentés sont très propices à la contamination. Pour se protéger et protéger notre entourage, il faut se 

laver les mains plusieurs fois par jour avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique 

(SHA), utiliser un mouchoir en papier et le jeter immédiatement dans une poubelle après usage. Si l’on 

est malade on doit porter un masque chirurgical COUVRANT LE NEZ ET LA BOUCHE. A noter que 

le masque chirurgical a « une durée de vie » de 4 heures, pas plus. Ensuite il doit être jeté dans une 

poubelle. Porter plus longtemps, il n’a plus aucune capacité de filtration des virus, notre respiration 

l’ayant altérée. Ne protégeant plus des virus, il ne sert donc plus à rien.  

La meilleure prévention contre la grippe est la vaccination. Elle est fortement recommandée pour les 

personnes à risques ainsi que pour le personnel soignant.  La protection contre la grippe n’est effective 

que 2 semaines après l’injection et dure environ 6 mois. Elle protège notre entourage en réduisant le 

risque de transmission à un proche.  

GRIPPE ET COVID 19  

Cette année est particulière car il y a un risque de double épidémie. Une grande partie de la            

communauté médicale souhaiterait une campagne de vaccination massive contre la grippe, afin de   

limiter les cas suspects nécessitant des tests PCR (diagnostiquant le coronavirus) et pour désengorger 

les hôpitaux qui risquent d’avoir du mal à gérer deux épidémies de front. Pour l’instant, la Haute  

Autorité de Santé (HAS)  reste sur ses recommandations habituelles mais sa position peut évoluer. 

Cette année, la Sécurité sociale devrait envoyer un bon de retrait gratuit pour le vaccin anti grippe à   

12 millions de  personnes plus particulièrement aux séniors. A SUIVRE….. 

CONCLUSION   

Chaque année dans le monde les épidémies de grippe provoquent entre 3 et 5 millions de cas graves et 

entrainent entre 250 000 et 500 000 décès. En France la grippe touche chaque année entre 2 et 8 mil-

lions de personnes et on compte à peu près 10 000 décès par an surtout chez les plus de 65 ans.  

La vaccination est fortement recommandée cette année. 

               

             Noëlle DIAZ 

 

SOURCES :  

Valeurs mutualistes n°305  
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Qui était Hippocrate ? 
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Qui n’a pas entendu parler du serment d’Hippocrate  ? 

 Hippocrate de Cos naît vers 460 av. J.-C. sur une île de la mer Egée, et décède vers 377 av. J.-C. en 
Thessalie 

Il fut le plus grand médecin de l'Antiquité sa vie reste très mal connue. Issu du clan des Asclépiades, 
qui prétendaient descendre d'Asclépios, le dieu grec de la Médecine, et exerçaient héréditairement cette 
activité. 

Il apprend d'abord de son père les données essentielles de la médecine sacerdotale, notamment les 
bases indispensables de l'anatomie. Il quitte ensuite son île natale pour suivre l'enseignement de       
médecins réputés. 

Ainsi doté d'un solide bagage, il acquiert une réputation grandissante d'habile praticien et devient     
médecin itinérant, soignant les patients de ville en ville tout en approfondissant ses connaissances en 
pathologie et en thérapeutique. Suivant la mer Noire, il gagne l'Asie Mineure et revient à Cos, où il 
fonde son école de médecine vers l'an 420 av.J.-C. Bien plus tard, sans que la date exacte nous soit  
connue, il quitte Cos, où son gendre poursuit son enseignement. Avec deux de ses fils, il revient en 
Thessalie, à Larissa, où il fonde une nouvelle école et où s'achèvera sa longue existence.   

Il fait figure de père de la médecine. Son nom recouvre en fait l'œuvre d'une école médicale qui, sous 
le double signe du rationalisme et de l'observation, établit une approche du corps humain affranchie de 
considérations religieuses ou magiques. Il révolutionne intellectuellement et déontologiquement la   
médecine en la libérant du lourd poids des croyances mystiques de son époque. En se concentrant sur 
une approche rigoureuse de l'observation, il démontre l'existence d'un lien entre la maladie et           
l'environnement du malade, son mode de vie, son alimentation. Selon lui, la santé passe par une bonne       
alimentation et de l'exercice, 

Les historiens disposent de nombreux témoignages sur le parcours d'Hippocrate. 

Passé maître de la transmission de son art et d'une certaine éthique de la médecine, Hippocrate est le 
premier en Occident à privilégier les méthodes naturelles simples et accessibles à tous. 

On lui attribue de nombreuses citations telles que "que ton aliment soit ta seule médecine" ou encore 
"si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir". En faisant la promotion de fruits 
et légumes dans l'alimentation quotidienne, il ouvre la voie à la diététique. 

Aujourd'hui prêté par de nombreux médecins, Le serment d'Hippocrate trouve donc ses origines dans la 
Grèce antique. 

« Je jure par Apollon médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les 
déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et        
l'engagement suivants... » 

Ainsi débute le serment que prêtent de nos jours, en France, les médecins, à leur entrée dans l'Ordre. 
Intégré dans la Collection 

Hippocratique, il était exigé des candidats admis dans l'école médicale de Cos à l'époque d'Hippocrate. 
On pense qu'il fut élaboré lorsque l'école s'ouvrit à des personnes étrangères au clan familial des       
Asclépiades. 

Il invoque les dieux grecs de la médecine, dont Asclépios (Esculape), ce qui ne signifie pas pour autant     
qu'Hippocrate avait une conception « religieuse » de la médecine. Code d'éthique et de déontologie  
médicales, ce serment met en relief la nécessaire honnêteté du praticien, sa reconnaissance de           
l'enseignement reçu, son engagement à le transmettre aux générations nouvelles, sans omettre le      
principe du secret médical. 

Aujourd'hui, le serment d'Hippocrate est prêté par de nombreux médecins au moment d'être  
admis à exercer la médecine 

             Christiane BLANCHETON 

Sources : recherches sur Internet 
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 La femme est l’avenir de l’homme 

 

Née en 1838 à Chicago et rare mécanicienne de son époque,    

l’Américaine Margaret Wilcox ne s’est pas contentée de réparer 

les voitures. 

En 1893, elle dépose son premier brevet : un mécanisme qui 

« redirige vers l’habitacle l’air chaud produit par le moteur » et    

permet de réchauffer les passagers jusqu’ici frigorifiés et pour 

cause puisque les voitures de l’époque étaient des décapotables.  

Un système ingénieux, amélioré depuis, mais qui reste la base des 

mécanismes de chauffage actuels.  

Jeûner, est-ce une idée absurde ? 
 

Le jeûne est une pratique ancienne. De plus en plus d’adeptes témoignent de ses bienfaits sur 
l’organisme. 

Longtemps utilisé à des fins thérapeutiques, le jeûne a été un peu oublié avec l'arrivée de la médecine 
moderne. Jeûner consiste tout simplement à se priver de nourriture, pendant un temps plus ou moins 
long, pour de multiples raisons et de différentes manières : jeûne thérapeutique, jeûne détox, jeûne   
religieux...  

Que ce soit pour “se sentir mieux“ dans son corps, “détoxifier“ 
son organisme et perdre des kilos, le jeûne a le vent en poupe… 
Sauf chez les médecins, qui se désespèrent de cette mode qu’ils 
qualifient d'aberrante et surtout de très dangereuse.  

En France, le jeûne à visée préventive ou thérapeutique n’est pas, 
à ce jour, proposé dans des services de soins. En Allemagne, aux 
Etats-Unis et en Russie, il existe des   programmes spécialisés 
dans le jeûne thérapeutique pour traiter, entre autres, les maladies 
cardio-vasculaires, celles du tube digestif et celles du dos et des               
articulations. La pratique du jeûne, encadrée médicalement, 
semble peu dangereuse. 

Jeûner induit des modifications métaboliques et des changements 
dans les paramètres sanguins et  hormonaux (hausse du cortisol 
avec un effet anti-inflammatoire, baisse de l’insuline et des hor-
mones  thyroïdiennes, hausse de la dopamine et de la sérotonine, 
etc.) qui pourraient être bénéfiques dans diverses situations pa-
thologiques. Mais  aucune  donnée  clinique  reposant  sur  des  
essais méthodologiques rigoureux ne peut étayer aujourd’hui le 
bien-fondé de cette pratique.            

Si vous voulez expérimenter le jeûne, rapprochez-vous de  

votre médecin pour tout renseignement et conseil de suivi.        Y ETROY 

source : extrait Que Choisir Santé n° 113 

 

  

Vrai ou faux ? 



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) 
========================================================================================================== 

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 

Vous pouvez également remettre votre cotisation à un bénévole de votre connaissance. 

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 
 

    ENTRE NOUS… SEPTEMBRE 2020 - N° 46 8 

Le coin du lecteur 

Xavière Gauthier, tour à tour         
journaliste, éditrice et maîtresse de 
conférence à l'université de Bordeaux 
III, est chercheuse au CNRS. Elle est 
l'auteure d'une quinzaine d'ouvrages 
qui interrogent l'histoire, l'actualité et 
les créations des femmes.  

Ce beau livre illustré raconte les vies 
hors du commun de 375 pionnières 
dans les domaines de la science,        
du sport, de la création littéraire et   
artistiques, de la vie politique et des 
luttes pour les droits humains.   

 

Jeudi 

  10 novembre  

2020 

de 18h à 19h30 

au centre de   
Santé Aujourd’hui 

 

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

En ce qui concerne le réseau LYRE, les  

réunions thérapeutiques pour diabétiques du 
2ème semestre, n’ont pas été confirmées. 

  de Xavière Gauthier 

 

«  L’association en quête ….. 
d’idées » 

Nous vous remercions pour vos réponses. 

Si vous ne l’avez pas encore fait,  

il est toujours temps de compléter  

notre questionnaire  

et de le déposer au secrétariat  

du centre de soins 

 

Dès mi-octobre, 

vous pourrez vous faire   
vacciner contre la grippe  

saisonnière. 

Afin de respecter les        
mesures sanitaires, nos    

infirmières vous recevront 
sur rendez-vous, pris         

auprès de notre secrétariat. 


