
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 
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Réunions   

18h à 19h 30 
  au centre de    

Santé Aujourd’hui 
 

 

CALENDRIER 2021 
Les mardis 19 janvier - 16 mars - 18 mai  

14 septembre et  16 novembre 
Pour connaître les thèmes, nous vous        
invitons à consulter notre site internet. 

 

   Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui    
Calendrier du premier semestre 2021 

Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 

Les mercredis  20 janvier - 17 février  
et 17 mars  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 

Les bénévoles de la commission journal 
vous souhaitent de 
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     L’année 2020  fut difficile pour tous les San- 
     Priots. Les deux confinements dus au covid   
     ont entraîné des changements de vie et de         
     comportement parfois compliqués. 
  Comme l’a écrit la philosophe anthropologue Françoise 
  Héritier : « Le sel de la vie,  c’est l’énumération de tous 
  ces petits instants de la vie que l’on vit et que l’on vit 
  avec empathie ».  
C’est sans prétention ce que l’Association Santé Aujourd’hui de 
Saint-Priest offre, par les soins à domicile et aux permanences,  
par l’aide psychologique auprès des patients du SSIAD et par 
ses différents ateliers : le café des aidants, les réunions           
thérapeutiques pour diabétiques, les ateliers animations.   
L’Association Santé Aujourd’hui et son équipe de professionnels 
(aides-soignantes, infirmiers, infirmières et psychologue) vous 
ont accompagnés, soignés, écoutés, suivis, orientés, rassurés tout 
au cours de l’année 2020, et surtout pendant les deux périodes 
de confinement dues au covid. 
Toutes ces actions, soins, prévention, accompagnement,           
développées en 2020 seront reconduites, et préformées si besoin, 
pour l’année 2021. Les professionnels du soin et les professionnels 
administratifs de  l’association, ainsi que l’équipe des bénévoles 
et le Conseil d’Administration vous souhaitent une année 2021 
plus sereine. 
L’association Santé Aujourd’hui sera là en 2021 avec vous,    
auprès de vous et elle vous présente ses vœux de bien-être, de 
sourire, de présence,  d’accompagnement, de soutien. 
 
        Jocelyne PAGES 
         Vice-présidente 
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Avec 700 000 actes réalisés par an, l’opération de la cataracte est celle actuellement la plus pratiquée en 
France. Elle est, en effet, liée au vieillissement de l’œil humain. 
Qu’est-ce que la cataracte ? 
La cataracte est une opacification du cristallin, sorte de lentille transparente située derrière l’iris. Son rôle 
est d’envoyer la lumière extérieure vers la rétine et, grâce à un phénomène d’élasticité, d’assurer la netteté 
des images perçues. Ainsi, selon la distance à laquelle nous regardons quelque chose, le cristallin s’aplatit 
ou se courbe pour faire la mise au point de l’image perçue. Mais au fil du temps, ce mécanisme      
d’adaptation se dégrade et au bout d’un certain temps, nous ne voyons plus bien de près, c’est la presbytie. 
Plus tardivement, c’est la transparence elle-même du cristallin qui est atteinte, c’est la cataracte. Les    
statistiques démontrent qu’elle touche environ les deux tiers des plus de 85 ans. 
Quels sont les signes de la cataracte ? 
/ 

Ils apparaissent très progressivement : 
 une baisse d’acuité de la vision de loin 
 une vision floue liée à la diminution de la lumière qui pénètre dans l’œil 
 des éblouissements 
 des couleurs qui apparaissent plus ternes 
 une vision dédoublée. 
Comment diagnostique-t-on la cataracte ? 
 

La cataracte n’est pas douloureuse. Faute de signes extérieurs, qui n’apparaissent qu’à un stade avancé, le 
diagnostic s’établit donc à partir de la gêne décrite et d’un examen permettant de mettre en évidence les 
zones d’opalescence et la forme de la cataracte. 
Comment soigner la cataracte ? 
 

Il n’existe pas de médicaments permettant de soigner la cataracte ou même de freiner son évolution.      
Le seul remède est donc la chirurgie mais ce n’est pas une solution d’urgence. Elle sera justifiée quand la 
gêne visuelle deviendra importante au regard de la vie courante. 
Il arrive cependant qu’on opère plus tôt afin de corriger des anomalies de la vision, comme la myopie ou 
la presbytie, mais il s’agit alors avant tout d’une chirurgie de confort et les avis à son sujet sont partagés. 
Dans un rapport de 2018, la Haute Autorité de Santé (HAS) conclut que cette chirurgie ne devrait être 
envisagée que si le déficit visuel ne peut pas être corrigé par le port de lunettes ou de verres de contact. 
Comment l’intervention se passe-t-elle ? 
 

Il convient tout d’abord de noter que la cataracte liée au vieillissement touche généralement les deux yeux 
mais que le degré d’opacité peut ne pas être le même des deux côtés, justifiant donc des interventions   
décalées dans le temps, avec un intervalle d’une semaine à un mois. L’objectif est d’éviter qu’une     
éventuelle infection, très rare mais possiblement grave, ne touche simultanément les deux yeux. Par     
ailleurs, cela permet au chirurgien d’observer le résultat sur le premier œil et, si nécessaire, de procéder à 
des ajustements pour le suivant. 
En pratique, les différentes phases sont les suivantes : 
- Examens préalables pour apprécier l’acuité visuelle, la santé de l’œil et calculer la puissance du futur implant ; 
- Consultation avec l’anesthésiste. 
L’intervention débute par une anesthésie locale de l’œil par instillation de gouttes, renouvelée en cours 
d’intervention. Le patient est donc éveillé et peut ressentir des pressions exercées sur l’œil en fonction des 
manipulations effectuées mais il ne ressent aucune douleur. Par ailleurs, il perçoit les couleurs ambiantes 
mais ne peut visualiser les instruments utilisés. 
L’œil étant maintenu ouvert par un écarteur, le chirurgien incise la cornée sur 2 à 3 mm pour accéder au 
cristallin dont il aspire la matière à l’aide d’une sonde à ultrasons. Puis il insère l’implant, instille un    
collyre destiné à prévenir une infection et applique un pansement protecteur. L’intervention dure de 15 à 
30 mn dans la plupart des cas. L’hospitalisation ne dure que quelques heures seulement, sauf si une     
surveillance particulière s’avère nécessaire.  
 

 

 rétine cristallin 
iris 

pupille 
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 La femme est l’avenir de l’homme 

 
 

Jeanne Marie ROUTHIER nous a quittés 

Stephanie Louise KWOLEK (1923 - 2014) est une 
chimiste américaine. Elle a notamment inventé 
la fibre poly-paraphénylène-téréphtalamide, 
mieux connue sous le nom commercial de     
Kevlar, brevetée en 1966. 

Léger, résistant à la chaleur et au cisaillement, 
ce matériau est utilisé pour la fabrication des 
gilets pare-balles, matériels militaires et   
sportifs,  gants de protection... 

Engagée dès la première heure dans 
l’Association, elle a fait partie du groupe de 
bénévoles qui, pour l’anniversaire des   
personnes suivies par le SSIAD de Santé 
Aujourd’hui., leur rendent  visite.  

Jeanne-Marie, très active, a assuré de 
nombreuses visites. Elle apportait  beaucoup 
d’écoute, de présence et de chaleur.  

Depuis quelques années, Jeanne-Marie    
se battait courageusement avec ses           
problèmes de santé, ce qui ne l'empêchait 
pas d'assurer encore quelques visites et 
d'assister à nos réunions, toujours très   
coquette et pleine d'humour pour évoquer 
ses  difficultés. 

Nous garderons de Jeanne-Marie le     
souvenir d'une  personne souriante, très 
digne, dévouée  et courageuse . 

 



   UN PEU D’HISTOIRE 
  Origine du mot Noël 
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Les origines du mot Noël sont diverses et controversées, 
comme souvent elles sont multiples et croisées. Le mot Noël 
trouverait ses origines dans le mot latin "natalis" (qui signifie 
natal) et plus précisément dans l'expression "natalis dies" (jour 
de naissance). Natalis dies étant le jour de naissance de Jésus-
Christ, cette origine souligne le caractère religieux de Noël. 
Au Moyen-Âge, Noël ! Noël ! était le cri de joie poussé par le 
peuple à l'arrivée d'un heureux événement. 
On retrouve un lien avec la nativité dans les origines latines du 
mot. En Italie, Noël se dit Natale, en portugais Natal et         
Natividad en espagnol. 
Pourtant pour d'autres, l'histoire de Noël est très liée à la Gaule et les origines du mot Noël sont 
donc gauloises, le mot Noël viendrait de deux mots gaulois "noio" (nouveau) et "hel" (soleil). Cette 
origine fait référence au caractère profane de la fête et notamment à la fête du solstice d'hiver    
fêtée par les Gaulois. 
 

Le symbole du sapin de Noël : histoire & origines  

Pour la fête de "Jul", les peuples nordiques plantaient un sapin devant leurs maisons. Au XVIIIe 
siècles l'arbre de Noël fait son entrée dans les églises. 
Avant que la tradition de l'arbre de Noël ne se répande en Allemagne, il 
existait une très ancienne coutume consistant à décorer les fenêtres, les 
glaces, les portes et les plafonds de branches de lierre.  
En France, la première trace officielle de l'arbre de Noël se trouve en      
Alsace. En 1521, un édit municipal autorise les gardes forestiers à      
laisser le peuple couper des petits sapins en vue de la fête de Noël. Les 
premières descriptions du sapin de Noël remontent à 1605. Il s'agit de 
description des sapins de Noël à Strasbourg. A cette époque, le  sapin 
était  décoré  de roses en papier,  de papiers de couleurs,  de pommes 
rouges et de diverses friandises. 
 

L'arrivée du sapin de Noël en France  
La tradition du sapin de Noël fut largement introduite en France par la princesse Hélène de      
Mecklembourg qui l'apporta à Paris en 1837, après son mariage avec le duc d'Orléans.  
En Angleterre en 1841, le prince Albert (originaire d'Allemagne), époux de la reine Victoria, fit   
dresser un arbre de Noël au château de Windsor et y instaura la cérémonie de la décoration de 
l'arbre. 
Apporté dans les bagages des colons, l'arbre de Noël s'implante aux Etats-Unis dès la fin du XVIIIe 
siècle. La tradition de l'arbre de Noël ou sapin de Noël est instaurée à la Maison Blanche en 1840. 
Au Canada, l'arbre de Noël est dressé à l'intérieur des églises.  
L'arbre de Noël fait son entrée en Russie en 1852, le premier arbre est planté et éclairé à Saint     
Pétersbourg. 

            Christiane BLANCHETON 
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Pour la sortie, il convient de prévoir un accompagnateur. Au préalable, le pansement appliqué pendant 
l’opération est remplacé par une coque protectrice à conserver jusqu'au lendemain puis à porter      
uniquement pendant les périodes de sommeil et ce, durant une période de quelques jours à quelques 
semaines. Un collyre antibiotique et/ou anti-inflammatoire sera à appliquer pendant cette même période. 
Quelles sont les suites opératoires ? 
Plusieurs visites de contrôle sont réalisées, dont la première généralement le lendemain ou le          
surlendemain de l’opération. Pendant quelques temps, l’œil peut être rouge, larmoyant ou sec, être 
l’objet de picotements. Ces réactions temporaires sont liées à l’incision de la cornée et aux produits 
appliqués. Sur indications du chirurgien, il sera possible de reprendre ses activités habituelles à     
l’exception de celles présentant un risque de blessure ou de salissure de l’œil (bricolage, jardinage…) 
En matière de récupération visuelle, la vision peut être floue pendant un ou deux jours. Des           
phénomènes d’éblouissements sont également possibles mais ces inconvénients disparaissent en 
quelques semaines. Une fois les résultats considérés comme stables, l’ophtalmologue prescrira de 
nouvelles lunettes ou lentilles de contact selon le choix de l’implant.   
S’agissant des complications éventuelles, il convient de relever principalement :  
La cataracte secondaire : assez fréquente chez les «jeunes patients» (la cinquantaine), elle est 
liée au fait que la chirurgie enlève le cristallin mais conserve son enveloppe pour maintenir l’implant. 
Celle-ci peut donc s’opacifier elle aussi au fil du temps. Le traitement résidera dans une intervention 
au laser assez légère et effectuée en ambulatoire. 
L’infection post opératoire  :  elle est heureusement rare,  de  1  à  3  cas  sur   1 000,  mais  grave 
(risque de perte de l’œil) si elle n’est pas traitée à temps. 
Le décollement de la rétine :  ce  r isque est augmenté, dans  1  cas  sur1 000, notamment chez les 
personnes très myopes. 
D’autres complications, très rares, sont possibles. Elles sont énumérées dans la notice d’information 
remise avant l’opération. 
A noter 
La chirurgie de la cataracte est remboursée par l’assurance maladie sur la base de 271,70 euros par œil 
pour un implant standard (monofocal). Aucun accord préalable n’est à demander.  
Par contre, ne sont pas pris en charge : 
- les dépassements d’honoraires 
- le surcoût lié à la pose d’implants multi focaux ou toriques  
- les opérations réalisées sur un cristallin clair pour corriger la myopie ou la presbytie 
- le surcoût lié à l’utilisation d’un laser femtoseconde dont la supériorité par rapport à la technique 
habituelle n’est pas démontrée en termes d’efficacité et de sécurité. 
Les différents types d’implants 
La chirurgie de la cataracte vise à réduire la dépendance vis à vis des lunettes ou des lentilles.        
Différents implants existent donc pour répondre aux souhaits des patients : 
- les implants monofocaux classiques : ce sont les plus courants. Ils corr igent soit la vision de 
près, soit la vision de loin. Des lunettes resteront donc nécessaires en fonction de la priorité de       
correction retenue, le plus souvent la vision de loin. 
- deux implants monofocaux différents : dans ce cas, un implant assurera la vision de loin, 
l'autre la vision de près par maintien volontaire d’une myopie légère. Il sera donc possible de se passer 
de lunettes dans la vie courante sauf pour les activités visuellement très exigeantes. 
- les implants multi focaux : ils permettent de voir  de près comme de loin grâce à la présence de 
plusieurs zones de correction mais ils ne disposent pas de la même souplesse d’adaptation que celle 
du cristallin. Il faudra donc accepter la subsistance de certaines gênes visuelles. 
- les implants toriques : ils permettent de corr iger  l’astigmatisme lié à une irrégularité de courbure 
de la cornée. 
             Alain TURPIN   

Source : Internet et Amélie 
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DEFINITION : 
L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie chronique très fréquente en France. C’est la         
première pathologie chronique dans notre pays. On estime qu’un français sur trois est touché par cette 
maladie. L’hypertension c’est la force qui est exercé par le sang sur la paroi des artères. Il s’agit donc 
d’une pression trop élevée du sang dans les vaisseaux sanguins, qui peut provoquer à long terme des 
complications cardiovasculaires, cérébrales… 
 

SYMPTOMES : 
On parle de maladie silencieuse c'est-à-dire sans symptômes. De nombreuses personnes ne savent pas 
qu’elles sont porteuses de la maladie. Elle est la plupart du temps diagnostiquée tardivement et      
fortuitement. Certains troubles peuvent néanmoins évoquer une HTA . 

  Maux de tête permanents ou importants lors du réveil 
  Vertiges  
  Troubles de la vue  
  Sueurs 
  Saignements de nez récurrents appelés épistaxis 
  Palpitations cardiaques 
Lors de poussées hypertensives brutales il peut exister des malaises avec de violents maux de tête ou 
des difficultés à respirer. Dans 10 % des cas l’HTA est secondaire à : 

- une maladie des glandes surrénales  
- une maladie rénale  
- une maladie vasculaire   
- une maladie endocrinienne  
- la prise de certains médicaments comme les estrogènes ou la ciclosporine (un antibiotique)  
-  très exceptionnellement  une origine génétique est responsable, par exemple le syndrome de           
 GORDON. C’est une maladie très rare. L’hypertension hyperkaliémique (1) familiale peut   
 aussi provoquer une HTA. 
 

FACTEURS DE RISQUE :  
Le vieillissement est le premier facteur de risque de l’HTA. Il favorise la perte d’élasticité des artères. 
L’hypercholestérolémie, l’obésité, la sédentarité ainsi que la consommation élevée de sel, de tabac, 
d’alcool sont aussi des facteurs de risque. Enfin le stress favorise l’HTA.  

 

 

 

(1) Excès de potassium dans le sang 
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Hypertension artérielle (suite) 
COMPLICATIONS : 

Les personnes hypertendues peuvent être victimes : 
-  d’AVC (accident vasculaire cérébral)  
-  de problèmes cardiaques (angines de poitrine, infarctus du myocarde)  
-  d’artériopathie des membres inférieurs  
-  d’insuffisance rénale chronique  
-  d’une rétinopathie hypertensive qui peut occasionner une obstruction des artères ou des veines de la    
    rétine, pouvant provoquer la perte de la vue  
- d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
 

CONDUITE A TENIR : 

Les valeurs normales de la tension sont de 14/9 environ. En cas de suspicion d’HTA le diagnostic  
sera fait par le médecin généraliste. Il devra effectuer au moins deux consultations avec prise de TA. 
Le patient devra lui aussi vérifier à domicile et au calme sa tension. Le protocole sera précisé avec le 
médecin. Si l’HTA est avérée, un traitement sera instauré afin de retrouver des valeurs normales et 
ainsi réduire les risques de complications. Néanmoins la prise en charge médicamenteuse ne se fera 
pas en première intention. On commencera par des mesures hygiéno-diététiques : 

    Maigrir en cas d’obésité ou de surpoids 
Pratiquer une activité physique régulière 
    Réduire sa consommation de sel, d’alcool 
    Arrêter le tabac 
    Favoriser une alimentation riche en fruits et en légumes et éviter les graisses animales  
 

Si au bout de 3 mois il n’y a pas d’amélioration, un traitement médicamenteux sera instauré. Il y a 
cinq classes thérapeutiques de médicaments pouvant être utilisés, des diurétiques, des bétabloquants 
qui diminuent la fréquence cardiaque, les inhibiteurs calciques qui favorisent la vasodilatation les         
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les inhibiteurs des récepteurs de  « l’angiotensine II» (ARAZ) 
qui permettent de réguler la pression artérielle et enfin les antihypertenseurs d’action centrale qui   
régulent la pression artérielle au niveau cérébral.  

CONCLUSION :  
Pour faire baisser sa TA, une bonne hygiène de vie est nécessaire. Dormir suffisamment, se relaxer  
peut aussi aider à atteindre ce but. Il faut prendre le temps de se d’étendre et profiter de la vie.  

  

         

 

SOURCES : Internet INSEM.FR et EUREKASANTE .VIDAL.FR 

Noëlle DIAZ 
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DEFINITION : 
L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie chronique très fréquente en France. C’est la         
première pathologie chronique dans notre pays. On estime qu’un français sur trois est touché par cette 
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complications cardiovasculaires, cérébrales… 
 

SYMPTOMES : 
On parle de maladie silencieuse c'est-à-dire sans symptômes. De nombreuses personnes ne savent pas 
qu’elles sont porteuses de la maladie. Elle est la plupart du temps diagnostiquée tardivement et      
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  Saignements de nez récurrents appelés épistaxis 
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SOURCES : Internet INSEM.FR et EUREKASANTE .VIDAL.FR 
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Les origines du mot Noël sont diverses et controversées, 
comme souvent elles sont multiples et croisées. Le mot Noël 
trouverait ses origines dans le mot latin "natalis" (qui signifie 
natal) et plus précisément dans l'expression "natalis dies" (jour 
de naissance). Natalis dies étant le jour de naissance de Jésus-
Christ, cette origine souligne le caractère religieux de Noël. 
Au Moyen-Âge, Noël ! Noël ! était le cri de joie poussé par le 
peuple à l'arrivée d'un heureux événement. 
On retrouve un lien avec la nativité dans les origines latines du 
mot. En Italie, Noël se dit Natale, en portugais Natal et         
Natividad en espagnol. 
Pourtant pour d'autres, l'histoire de Noël est très liée à la Gaule et les origines du mot Noël sont 
donc gauloises, le mot Noël viendrait de deux mots gaulois "noio" (nouveau) et "hel" (soleil). Cette 
origine fait référence au caractère profane de la fête et notamment à la fête du solstice d'hiver    
fêtée par les Gaulois. 
 

Le symbole du sapin de Noël : histoire & origines  

Pour la fête de "Jul", les peuples nordiques plantaient un sapin devant leurs maisons. Au XVIIIe 
siècles l'arbre de Noël fait son entrée dans les églises. 
Avant que la tradition de l'arbre de Noël ne se répande en Allemagne, il 
existait une très ancienne coutume consistant à décorer les fenêtres, les 
glaces, les portes et les plafonds de branches de lierre.  
En France, la première trace officielle de l'arbre de Noël se trouve en      
Alsace. En 1521, un édit municipal autorise les gardes forestiers à      
laisser le peuple couper des petits sapins en vue de la fête de Noël. Les 
premières descriptions du sapin de Noël remontent à 1605. Il s'agit de 
description des sapins de Noël à Strasbourg. A cette époque, le  sapin 
était  décoré  de roses en papier,  de papiers de couleurs,  de pommes 
rouges et de diverses friandises. 
 

L'arrivée du sapin de Noël en France  
La tradition du sapin de Noël fut largement introduite en France par la princesse Hélène de      
Mecklembourg qui l'apporta à Paris en 1837, après son mariage avec le duc d'Orléans.  
En Angleterre en 1841, le prince Albert (originaire d'Allemagne), époux de la reine Victoria, fit   
dresser un arbre de Noël au château de Windsor et y instaura la cérémonie de la décoration de 
l'arbre. 
Apporté dans les bagages des colons, l'arbre de Noël s'implante aux Etats-Unis dès la fin du XVIIIe 
siècle. La tradition de l'arbre de Noël ou sapin de Noël est instaurée à la Maison Blanche en 1840. 
Au Canada, l'arbre de Noël est dressé à l'intérieur des églises.  
L'arbre de Noël fait son entrée en Russie en 1852, le premier arbre est planté et éclairé à Saint     
Pétersbourg. 

            Christiane BLANCHETON 
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Pour la sortie, il convient de prévoir un accompagnateur. Au préalable, le pansement appliqué pendant 
l’opération est remplacé par une coque protectrice à conserver jusqu'au lendemain puis à porter      
uniquement pendant les périodes de sommeil et ce, durant une période de quelques jours à quelques 
semaines. Un collyre antibiotique et/ou anti-inflammatoire sera à appliquer pendant cette même période. 
Quelles sont les suites opératoires ? 
Plusieurs visites de contrôle sont réalisées, dont la première généralement le lendemain ou le          
surlendemain de l’opération. Pendant quelques temps, l’œil peut être rouge, larmoyant ou sec, être 
l’objet de picotements. Ces réactions temporaires sont liées à l’incision de la cornée et aux produits 
appliqués. Sur indications du chirurgien, il sera possible de reprendre ses activités habituelles à     
l’exception de celles présentant un risque de blessure ou de salissure de l’œil (bricolage, jardinage…) 
En matière de récupération visuelle, la vision peut être floue pendant un ou deux jours. Des           
phénomènes d’éblouissements sont également possibles mais ces inconvénients disparaissent en 
quelques semaines. Une fois les résultats considérés comme stables, l’ophtalmologue prescrira de 
nouvelles lunettes ou lentilles de contact selon le choix de l’implant.   
S’agissant des complications éventuelles, il convient de relever principalement :  
La cataracte secondaire : assez fréquente chez les «jeunes patients» (la cinquantaine), elle est 
liée au fait que la chirurgie enlève le cristallin mais conserve son enveloppe pour maintenir l’implant. 
Celle-ci peut donc s’opacifier elle aussi au fil du temps. Le traitement résidera dans une intervention 
au laser assez légère et effectuée en ambulatoire. 
L’infection post opératoire  :  elle est heureusement rare,  de  1  à  3  cas  sur   1 000,  mais  grave 
(risque de perte de l’œil) si elle n’est pas traitée à temps. 
Le décollement de la rétine :  ce  r isque est augmenté, dans  1  cas  sur1 000, notamment chez les 
personnes très myopes. 
D’autres complications, très rares, sont possibles. Elles sont énumérées dans la notice d’information 
remise avant l’opération. 
A noter 
La chirurgie de la cataracte est remboursée par l’assurance maladie sur la base de 271,70 euros par œil 
pour un implant standard (monofocal). Aucun accord préalable n’est à demander.  
Par contre, ne sont pas pris en charge : 
- les dépassements d’honoraires 
- le surcoût lié à la pose d’implants multi focaux ou toriques  
- les opérations réalisées sur un cristallin clair pour corriger la myopie ou la presbytie 
- le surcoût lié à l’utilisation d’un laser femtoseconde dont la supériorité par rapport à la technique 
habituelle n’est pas démontrée en termes d’efficacité et de sécurité. 
Les différents types d’implants 
La chirurgie de la cataracte vise à réduire la dépendance vis à vis des lunettes ou des lentilles.        
Différents implants existent donc pour répondre aux souhaits des patients : 
- les implants monofocaux classiques : ce sont les plus courants. Ils corr igent soit la vision de 
près, soit la vision de loin. Des lunettes resteront donc nécessaires en fonction de la priorité de       
correction retenue, le plus souvent la vision de loin. 
- deux implants monofocaux différents : dans ce cas, un implant assurera la vision de loin, 
l'autre la vision de près par maintien volontaire d’une myopie légère. Il sera donc possible de se passer 
de lunettes dans la vie courante sauf pour les activités visuellement très exigeantes. 
- les implants multi focaux : ils permettent de voir  de près comme de loin grâce à la présence de 
plusieurs zones de correction mais ils ne disposent pas de la même souplesse d’adaptation que celle 
du cristallin. Il faudra donc accepter la subsistance de certaines gênes visuelles. 
- les implants toriques : ils permettent de corr iger  l’astigmatisme lié à une irrégularité de courbure 
de la cornée. 
             Alain TURPIN   

Source : Internet et Amélie 
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Avec 700 000 actes réalisés par an, l’opération de la cataracte est celle actuellement la plus pratiquée en 
France. Elle est, en effet, liée au vieillissement de l’œil humain. 
Qu’est-ce que la cataracte ? 
La cataracte est une opacification du cristallin, sorte de lentille transparente située derrière l’iris. Son rôle 
est d’envoyer la lumière extérieure vers la rétine et, grâce à un phénomène d’élasticité, d’assurer la netteté 
des images perçues. Ainsi, selon la distance à laquelle nous regardons quelque chose, le cristallin s’aplatit 
ou se courbe pour faire la mise au point de l’image perçue. Mais au fil du temps, ce mécanisme      
d’adaptation se dégrade et au bout d’un certain temps, nous ne voyons plus bien de près, c’est la presbytie. 
Plus tardivement, c’est la transparence elle-même du cristallin qui est atteinte, c’est la cataracte. Les    
statistiques démontrent qu’elle touche environ les deux tiers des plus de 85 ans. 
Quels sont les signes de la cataracte ? 
/ 

Ils apparaissent très progressivement : 
 une baisse d’acuité de la vision de loin 
 une vision floue liée à la diminution de la lumière qui pénètre dans l’œil 
 des éblouissements 
 des couleurs qui apparaissent plus ternes 
 une vision dédoublée. 
Comment diagnostique-t-on la cataracte ? 
 

La cataracte n’est pas douloureuse. Faute de signes extérieurs, qui n’apparaissent qu’à un stade avancé, le 
diagnostic s’établit donc à partir de la gêne décrite et d’un examen permettant de mettre en évidence les 
zones d’opalescence et la forme de la cataracte. 
Comment soigner la cataracte ? 
 

Il n’existe pas de médicaments permettant de soigner la cataracte ou même de freiner son évolution.      
Le seul remède est donc la chirurgie mais ce n’est pas une solution d’urgence. Elle sera justifiée quand la 
gêne visuelle deviendra importante au regard de la vie courante. 
Il arrive cependant qu’on opère plus tôt afin de corriger des anomalies de la vision, comme la myopie ou 
la presbytie, mais il s’agit alors avant tout d’une chirurgie de confort et les avis à son sujet sont partagés. 
Dans un rapport de 2018, la Haute Autorité de Santé (HAS) conclut que cette chirurgie ne devrait être 
envisagée que si le déficit visuel ne peut pas être corrigé par le port de lunettes ou de verres de contact. 
Comment l’intervention se passe-t-elle ? 
 

Il convient tout d’abord de noter que la cataracte liée au vieillissement touche généralement les deux yeux 
mais que le degré d’opacité peut ne pas être le même des deux côtés, justifiant donc des interventions   
décalées dans le temps, avec un intervalle d’une semaine à un mois. L’objectif est d’éviter qu’une     
éventuelle infection, très rare mais possiblement grave, ne touche simultanément les deux yeux. Par     
ailleurs, cela permet au chirurgien d’observer le résultat sur le premier œil et, si nécessaire, de procéder à 
des ajustements pour le suivant. 
En pratique, les différentes phases sont les suivantes : 
- Examens préalables pour apprécier l’acuité visuelle, la santé de l’œil et calculer la puissance du futur implant ; 
- Consultation avec l’anesthésiste. 
L’intervention débute par une anesthésie locale de l’œil par instillation de gouttes, renouvelée en cours 
d’intervention. Le patient est donc éveillé et peut ressentir des pressions exercées sur l’œil en fonction des 
manipulations effectuées mais il ne ressent aucune douleur. Par ailleurs, il perçoit les couleurs ambiantes 
mais ne peut visualiser les instruments utilisés. 
L’œil étant maintenu ouvert par un écarteur, le chirurgien incise la cornée sur 2 à 3 mm pour accéder au 
cristallin dont il aspire la matière à l’aide d’une sonde à ultrasons. Puis il insère l’implant, instille un    
collyre destiné à prévenir une infection et applique un pansement protecteur. L’intervention dure de 15 à 
30 mn dans la plupart des cas. L’hospitalisation ne dure que quelques heures seulement, sauf si une     
surveillance particulière s’avère nécessaire.  
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 La femme est l’avenir de l’homme 

 
 

Jeanne Marie ROUTHIER nous a quittés 

Stephanie Louise KWOLEK (1923 - 2014) est une 
chimiste américaine. Elle a notamment inventé 
la fibre poly-paraphénylène-téréphtalamide, 
mieux connue sous le nom commercial de     
Kevlar, brevetée en 1966. 

Léger, résistant à la chaleur et au cisaillement, 
ce matériau est utilisé pour la fabrication des 
gilets pare-balles, matériels militaires et   
sportifs,  gants de protection... 

Engagée dès la première heure dans 
l’Association, elle a fait partie du groupe de 
bénévoles qui, pour l’anniversaire des   
personnes suivies par le SSIAD de Santé 
Aujourd’hui., leur rendent  visite.  

Jeanne-Marie, très active, a assuré de 
nombreuses visites. Elle apportait  beaucoup 
d’écoute, de présence et de chaleur.  

Depuis quelques années, Jeanne-Marie    
se battait courageusement avec ses           
problèmes de santé, ce qui ne l'empêchait 
pas d'assurer encore quelques visites et 
d'assister à nos réunions, toujours très   
coquette et pleine d'humour pour évoquer 
ses  difficultés. 

Nous garderons de Jeanne-Marie le     
souvenir d'une  personne souriante, très 
digne, dévouée  et courageuse . 

 



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 
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Réunions   

18h à 19h 30 
  au centre de    

Santé Aujourd’hui 
 

 

CALENDRIER 2021 
Les mardis 19 janvier - 16 mars - 18 mai  

14 septembre et  16 novembre 
Pour connaître les thèmes, nous vous        
invitons à consulter notre site internet. 

 

   Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui    
Calendrier du premier semestre 2021 

Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 

Les mercredis  20 janvier - 17 février  
et 17 mars  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 

Les bénévoles de la commission journal 
vous souhaitent de 

Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid » 
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     L’année 2020  fut difficile pour tous les San- 
     Priots. Les deux confinements dus au covid   
     ont entraîné des changements de vie et de         
     comportement parfois compliqués. 
  Comme l’a écrit la philosophe anthropologue Françoise 
  Héritier : « Le sel de la vie,  c’est l’énumération de tous 
  ces petits instants de la vie que l’on vit et que l’on vit 
  avec empathie ».  
C’est sans prétention ce que l’Association Santé Aujourd’hui de 
Saint-Priest offre, par les soins à domicile et aux permanences,  
par l’aide psychologique auprès des patients du SSIAD et par 
ses différents ateliers : le café des aidants, les réunions           
thérapeutiques pour diabétiques, les ateliers animations.   
L’Association Santé Aujourd’hui et son équipe de professionnels 
(aides-soignantes, infirmiers, infirmières et psychologue) vous 
ont accompagnés, soignés, écoutés, suivis, orientés, rassurés tout 
au cours de l’année 2020, et surtout pendant les deux périodes 
de confinement dues au covid. 
Toutes ces actions, soins, prévention, accompagnement,           
développées en 2020 seront reconduites, et préformées si besoin, 
pour l’année 2021. Les professionnels du soin et les professionnels 
administratifs de  l’association, ainsi que l’équipe des bénévoles 
et le Conseil d’Administration vous souhaitent une année 2021 
plus sereine. 
L’association Santé Aujourd’hui sera là en 2021 avec vous,    
auprès de vous et elle vous présente ses vœux de bien-être, de 
sourire, de présence,  d’accompagnement, de soutien. 
 
        Jocelyne PAGES 
         Vice-présidente 
 
 
 

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… DECEMBRE 2020 - N° 47 8 

 
Réunions   

18h à 19h 30 
  au centre de    

Santé Aujourd’hui 
 

 

CALENDRIER 2021 
Les mardis 19 janvier - 16 mars - 18 mai  

14 septembre et  16 novembre 
Pour connaître les thèmes, nous vous        
invitons à consulter notre site internet. 

 

   Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui    
Calendrier du premier semestre 2021 

Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 

Les mercredis  20 janvier - 17 février  
et 17 mars  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 

Les bénévoles de la commission journal 
vous souhaitent de 

Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid » 
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     L’année 2020  fut difficile pour tous les San- 
     Priots. Les deux confinements dus au covid   
     ont entraîné des changements de vie et de         
     comportement parfois compliqués. 
  Comme l’a écrit la philosophe anthropologue Françoise 
  Héritier : « Le sel de la vie,  c’est l’énumération de tous 
  ces petits instants de la vie que l’on vit et que l’on vit 
  avec empathie ».  
C’est sans prétention ce que l’Association Santé Aujourd’hui de 
Saint-Priest offre, par les soins à domicile et aux permanences,  
par l’aide psychologique auprès des patients du SSIAD et par 
ses différents ateliers : le café des aidants, les réunions           
thérapeutiques pour diabétiques, les ateliers animations.   
L’Association Santé Aujourd’hui et son équipe de professionnels 
(aides-soignantes, infirmiers, infirmières et psychologue) vous 
ont accompagnés, soignés, écoutés, suivis, orientés, rassurés tout 
au cours de l’année 2020, et surtout pendant les deux périodes 
de confinement dues au covid. 
Toutes ces actions, soins, prévention, accompagnement,           
développées en 2020 seront reconduites, et préformées si besoin, 
pour l’année 2021. Les professionnels du soin et les professionnels 
administratifs de  l’association, ainsi que l’équipe des bénévoles 
et le Conseil d’Administration vous souhaitent une année 2021 
plus sereine. 
L’association Santé Aujourd’hui sera là en 2021 avec vous,    
auprès de vous et elle vous présente ses vœux de bien-être, de 
sourire, de présence,  d’accompagnement, de soutien. 
 
        Jocelyne PAGES 
         Vice-présidente 
 
 
 


