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Pendant cette année si particulière, les soins indispensables aux personnes
que nous prenons en charge ont été normalement assurés. De leur côté les
administrateurs, considérés à risque, sont restés confinés chez eux.
La directrice les a tenus informés de l’actualité du centre par un message mail
hebdomadaire et des réunions ont eu lieu par téléphone ou en visio
conférence. Nous avons, ensemble, fait de notre mieux pour la continuité
des soins et de l’association.
En 2020, plusieurs réunions programmées ont dû être annulées, privant les
administrateurs de toute rencontre avec l’équipe soignante. Alors le 21 janvier
dernier, a eu lieu la rencontre annuelle entre les salariés et les administrateurs.
Ce fût donc un réel plaisir de se retrouver après une année marquée par la
Covid. Nous avons pu reprendre les échanges entre salariés et administrateurs
qui ont toujours été l’ADN de notre association. Tous les participants ont
rappelé l’importance de ce dialogue.
Au cours de cette réunion, les professionnelles du SSIAD ont présenté une
« journée d’aide-soignante » au service des personnes au domicile. Cette
intervention très intéressante a permis à chacun de comprendre ou de mieux
comprendre toute la richesse de ce métier.
Aujourd’hui, on parle enfin de valorisation des métiers du quotidien ;
soignants hospitaliers, soignants en Ehpad, aides à domicile. Malheureusement,
les personnels des SSIAD et des centres de santé associatifs n’ont pas été
nommés. L’association portera avec notre fédération régionale des centres
de santé une juste demande de reconnaissance auprès de l’ARS et des
organismes de tutelle.
Le Conseil d’Administration remercie sincèrement son équipe professionnelle.
Salariés et administrateurs, nous avons besoin des uns et des autres et nous
devons garder le cap pour assumer notre mission.
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DOSSIER

La télémédecine
La télémédecine se définit comme "une forme de pratique
médicale à distance" utilisant les technologies de
l’information et de la communication.
Si elle n’est pas encore très répandue dans notre pays,
les contraintes du confinement, liées au Covid 19, ont
mis l’accent sur ses atouts et modifié la perception
qu’en avaient jusqu’ici les français.

En pratique, la télémédecine regroupe des pratiques très diverses et notamment :
 la consultation proprement dite ;
 la transmission d’une prescription médicale (médicaments, examen(s) complémentaires) ;
 le suivi médical des patients ;
 l’assistance entre confrères pour certaines expertises ou la réalisation de certains actes.
Bientôt, des cabines de télémédecine pourraient être installées dans des lieux comme les pharmacies et
les centres de santé.
Face à la pandémie de la Covid 19, la téléconsultation s’est avérée être un moyen efficace pour ne pas
engorger les salles d’attente et limiter la transmission du virus, mais une fois la crise passée, elle
pourrait confirmer son intérêt au regard du suivi médical des patients fragiles, de la lutte contre les
déserts médicaux, du dépistage des pathologies graves.
En parallèle au développement de la consultation virtuelle, le gouvernement français prévoit la mise en
place de la prescription numérique ou " e-prescription ". En pratique, les ordonnances papier seraient
remplacées par des fichiers électroniques stockés dans une base de données partagée entre les
professionnels de santé. Les pharmaciens pourraient ainsi accéder directement à la prescription des
médicaments.
Une expérience est actuellement menée à ce sujet par
l’Assurance maladie dans trois départements qui sont : le Val-deMarne, le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire.
A l’issue de la consultation, le médecin remet au patient une
ordonnance papier, rédigée depuis son logiciel informatique,
mais celle-ci contient un code qui permet au pharmacien de
consulter la version dématérialisée de la prescription, de sorte
que ce sont plus d’un milliard de prescriptions papier par an qui
pourrait disparaître d’ici 2022.
Si la téléconsultation médicale ne peut pas tout remplacer, la communauté scientifique estime
aujourd’hui qu’elle pourrait régler 70 % des actes médicaux.

Sources :
Vivre décembre 2018
Valeurs Mutualistes 2020
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La carte Vitale

Pourquoi avez-vous une carte Vitale ? Voici toutes les informations que l’on peut lire à l’écran grâce
à un logiciel professionnel, lorsqu’elle passe dans le lecteur du docteur ou tout personnel médical
autorisé :

Des précisions sur votre identité
Votre nom et prénom, votre genre, votre date de naissance, votre
numéro de sécurité sociale (NIR) et votre identifiant national de
santé (INS). L’état civil des ayants droit, par exemple les enfants
inscrits sous le numéro de leurs parents, s’affiche également.

Des infos sur votre santé
En cliquant sur la rubrique « Téléservices », le médecin peut voir :
 l’identité de votre médecin traitant, mais aussi les données administratives qui renseignent sur votre
santé ;
 l’historique des remboursements y est détaillé pour les 12 mois précédents (médicaments, indemnités
journalières, consultations, examens de radiologies ou de biologie médicale, etc…) Cela donne un
aperçu du parcours de soins, à conditions qu’un remboursement auprès de l’assurance maladie ait été
sollicité ;
 les arrêts de travail (à l’exception des plus récents) y figurent aussi ;
 les éventuelles affections de longue durée (ALD) peuvent également être retrouvées, sous réserve
d’être au régime général de l’assurance maladie. Pour les personnes qui relèvent de la MGEN
(Mutuelle Générale de l’Education Nationale) par exemple, y compris pour la part obligatoire, une
ALD ne sera pas renseignée.

Un accès au dossier médical
Le médecin peut cliquer sur la rubrique « DMP » qui correspond à votre dossier médical personnel. Le
DMP est censé compiler et organiser l’ensemble des éléments et documents ayant trait à votre santé.
En pratique, ce carnet de santé numérique est peu utilisé par les professionnels de santé car il n’est
presque jamais mis à jour.

Un droit au remboursement
La carte Vitale sert à renseigner la facture et à télétransmettre vos feuilles de soins électronique
(FSE) vers l’assurance maladie et votre organisme complémentaire. De là, découle la procédure de
remboursement. Sans carte Vitale, le médecin doit imprimer une feuille de soins papier qu’il vous
revient d’expédier par courrier postal. Dans ce cas, le remboursement prend plus de temps.

Une sécurité de vos données
La carte Vitale ne peut pas être lue par n’importe qui. Pour accéder à son contenu, il faut un lecteur
spécial mais également une carte professionnelle de santé (médecin, dentiste, biologiste, etc…).
Ce double dispositif de sécurité garantie l’application du secret médical, les données stockées étant très
sensibles. Pour un particulier, il est impossible de lire une carte Vitale.

La carte Vitale bientôt dématérialisée ?
Expérimentée depuis mai 2019, la e-carte Vitale sera encore testée pendant douze mois auprès
de volontaires affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et des Alpes
Maritimes. La généralisation du dispositif est prévue pour 2021. La dématérialisation a pour but de
simplifier les démarches en ligne, mais aussi d’éviter les mises à jour de la carte Vitale.
Sources : Que Choisir

Le Mutualiste
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HYGIE

La maladie du foie ou la NASH

DEFINITION :
On l’appelle aussi la maladie du soda. Il s’agit d’une stéatose hépatique non alcoolique. Le nom
«NASH» est l’acronyme de l’anglais : Non-Alcoholic Stéato Hépatitis. Cette maladie touche de plus en plus
de français. En France, suite à la première enquête épidémiologique sur ce sujet, on estime que 200 000
personnes présenteraient une NASH sévère, dont un tiers à un stade très avancé, avec 10 000 à 15000 décès
par an. Cette maladie chronique et silencieuse du foie, est liée à une alimentation déséquilibrée, trop riche
en sucres et en gras. Le foie est encrassé par les toxines. Elle peut évoluer sur 10 ou 15 ans, en cirrhose non
alcoolique, voire en cancer du foie. La NASH est en train de devenir, en France, la seconde cause de greffe
du foie.
Le foie est un organe extraordinaire. C’est une vraie usine. Il a de multiples fonctions. Il secrète de la bile
nécessaire à la digestion, transforme, synthétise, stocke et répartit les nutriments issus de la digestion vers
les différentes cellules de l’organisme, fabrique des protéines qui contribuent à la coagulation du sang,
épure des déchets nocifs, etc... Même quand il est détruit jusqu’à 80 % par l’alcool, par exemple, il peut
continuer d’assurer la quasi-totalité de ses tâches. Il peut se régénérer totalement et fonctionner parfaitement
après une greffe partielle. Il peut aussi au stade qui précède la cirrhose et si l’hygiène de vie est modifiée,
retrouver son état d’avant. Enfin, si la cirrhose est récente, le foie peut récupérer sa fonction quasi-normale.

CAUSES :
Cette maladie est provoquée par une alimentation trop riche en graisse et en sucre. Elle est souvent associée
au surpoids ou à l’obésité, au diabète de type 2 et au syndrome métabolique aussi appelé le syndrome de la bedaine, c'est-à-dire une
association de 5 anomalies :
 présence d’un excès de graisse à l’intérieur du ventre
 une hyperglycémie (trop de sucre dans le sang)
 un excès de triglycérides dans le sang ( hypertriglycéridémie)

 une hypertension artérielle
 un taux bas de bon cholestérol
Le syndrome métabolique est avéré quand 3 anomalies sur 5 sont présentes.

DIAGNOSTIC :
Certains troubles peuvent évoquer cette maladie :
 une analyse sanguine anormale montrant des gamma GT et transaminases élevées signant une atteinte du
foie
 une augmentation du volume du foie détectée à la palpation (hépatomégalie)
 une inflammation du volume du foie visible par échographie, voire une IRM. Le médecin évitera autant
que possible la biopsie, plus douloureuse et nécessitant une petite hospitalisation
 une fatigue intense aves perte d’appétit
 la présence d’un ictère communément appelé jaunisse lorsque la maladie est très avancée
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La NASH (suite)

CONDUITE A TENIR :
Il faut modifier son hygiène de vie car aucun traitement médicamenteux n’existe. Il faut manger moins
sucré et moins gras. Il ne faut pas boire de soda et de jus de fruits ; ces boissons sont trop sucrées. Il faut
éviter les friandises. Les fast-foods sont à proscrire ainsi que les produits industriels (sauce, mie de pain,
plats tout prêts, poêlées de légumes préparées) qui en fait renferment énormément de sucres cachés. Les
produits « light » ou « zéro » sucre contiennent de faux sucres et des édulcorants donc il faut aussi les
éviter, car contrairement à ce que l’on pourrait croire, ceux-ci n’alertent pas les centres de satiété du
cerveau, comme le fait le vrai sucre. Au contraire, ils stimulent l’appétit et incitent à consommer encore
plus d’aliments sucrés. Il faut manger équilibré et pratiquer une activité physique régulière, marche,
jardinage, etc... Enfin, une surveillance biologique régulière des transaminases doit être faite afin de
détecter une aggravation ou une complication de la NASH.

CONCLUSION :
Même au stade de la NASH, en modifiant ses habitudes alimentaires, on peut faire fondre la graisse
hépatique, abaisser les transaminases perdre du poids et du ventre et ainsi, retrouver un foie en bon état de
fonctionnement. Des repas sains, équilibrés, parfois fractionnés sont recommandés. Cette maladie est
réversible si elle est prise en charge précocement.

A savoir :
Une canette de soda peut contenir de 5 à 9 morceaux de sucre.

Noëlle DIAZ

SOURCES : Bien être et santé.fr et internet : Santé. journal des femmes.fr

L’autonomie, " cinquième " branche de la Sécurité Sociale est née !
Dans notre journal de juin 2020 n° 45, nous nous sommes posés la question si la
dépendance allait, un jour, être prise en charge au titre du 5e risque.

Cette nouvelle branche est officiellement née en août 2020 avec la loi relative à la
dette sociale et à l’autonomie. Sa gestion sera confiée à la CNSA (*)
Elle a été dotée d’un premier budget de 31,2 milliards d’euros pour 2021.
Elle centralise les 24 milliards de crédits des Ehpad et établissements pour handicapés, mais aussi la
part de l’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap qui transite
par les départements (2,9 milliards), l’allocation d’éducation pour enfant handicapé (2,2 milliards) et 2,1
milliards de nouveaux financements issus du "Ségur de la santé" du mois de juillet. La grande absente
est l’allocation adulte handicapé (10,6 milliards) qui reste, à ce stade, logée dans le budget de l’Etat.
Les dépenses de cette branche seront essentiellement financée par la CSG, à par t 2,8 milliards de
recettes liés à la journée de solidarité et 400 millions issus du plan "Ségur". Mais, ce budget ne suffira
pas à couvrir les besoins croissants de la dépendance, estimés à plus de 6 milliards d’euros en 2014 et
plus de 9 milliards en 2030.
D’autres sources de financement devront être trouvées. Un sujet à suivre dans le cadre du projet de
loi grand âge et autonomie, repoussé au premier semester 2021.
* CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (créée après la canicule de 2003)
*Ségur : l'origine du nom est l'adresse du ministère de la Santé, avenue de Ségur à Paris.
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UN PEU D’HISTOIRE

Ignace Philippe Semmelweis
Ignace Philippe Semmelweis, pionnier du lavage des mains, est né
le 1ᵉʳ juillet 1818 à Ofen, nom allemand de Buda aujourd'hui partie de
Budapest.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le lien entre hygiène des mains et
infections microbiennes était inconnu… il y a seulement deux siècles !
Une ignorance qui fit de nombreuses victimes.

Il fut le premier médecin a avoir l’intuition de ce lien mais il le paya au prix fort.
En juillet 1846, il est nommé chef de clinique à l’hôpital général de Vienne. Il étudie les causes de la
fièvre puerpérale qui survient chez la femme après un accouchement ou une fausse couche. Il observe
que les femmes qui accouchent chez elles sont moins exposées à la fièvre puerpérale. Par ailleurs, il
observe également que les deux pavillons d’accouchement de son hôpital n'ont pas la même mortalité :
« on meurt plus chez Klein que chez Bartch ». Le premier médecin dirige des étudiants en médecine
tandis que le second, des élèves sages-femmes.
Pour éclaircir le mystère, Semmelweis propose que soient échangés les sages-femmes du second pavillon
avec les apprentis médecins du premier. Résultat : on meurt désormais moins chez Klein que chez
Bartch ! Il s'avère que les étudiants en médecine pratiquent parfois des dissections cadavériques avant de
rentrer en salle d’accouchement. Semmelweis impose alors le lavage des mains avant chaque
opération mais son initiative heurte ses collègues.
Malgré ses excellents résultats, la communauté médicale s’oppose à lui et il est révoqué !
Il regagne sa ville natale et prend la direction de la maternité de l’hôpital Saint-Roch de Budapest, au
moment de la révolution hongroise. Il a des années d’errance, étant très affecté par son éviction et la non
reconnaissance de sa découverte. Il perd un bébé, puis une petite fille de deux ans, puis des amis comme
le professeur d’anatomie Jakob Kolletschka, à la suite d’infections.
Il comprend définitivement le lien de causalité entre la manipulation des cadavres putréfiés et
l’infection : des « particules » invisibles mais très odorantes, présentes sur les cadavres sont à l’origine de
ces morts. Semmelweis a découvert sans le savoir les microbes (le mot lui-même ne sera inventé qu'en
1878 !). Le simple lavage à l’eau et au savon ne suffit pas. Semmelweis impose un lavage des mains de
cinq minutes avec une solution d’hypochlorite de calcium, entre le travail d’autopsie et l’examen des
patientes puis l'étend à l'ensemble des examens qui mettent les médecins en contact avec de la matière
organique en décomposition.
Éprouvé par ses combats, Semmelweis voit sa santé mentale se dégrader et il est interné près de Vienne.
Il meurt à 47 ans, le 13 août 1865.
Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour que Louis Pasteur démontre l'omniprésence des microbes et
leur rôle dans l'apparition des maladies. La mise en œuvre des recommandations de Semmelweis et
Pasteur a très vite abouti à des résultats spectaculaires. C'est en effet l'amélioration de l'hygiène, plus
encore que les vaccins, qui a entraîné dès le milieu du XIXe siècle la chute de la mortalité infantile et
l'allongement de l'espérance de vie.
Par ces temps d'angoisse liée à l'épidémie de coronavirus, vous êtes sans doute nombreux à vous
promener avec un flacon de gel hydro-alcoolique, sans vous douter que ce gel est une révolution inventée
il y a 20 ans.
Christiane BLANCHETON
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La femme est l’avenir de l’homme
En 1947, l’écologie est encore assez éloignée des questions d’actualité. Pourtant,
elle est au cœur des recherches de Maria Telkes.
Cette biophysicienne américano-hongroise (1900 - 1995) née à Budapest est
pionnière dans la recherche sur l’énergie solaire. A l’époque, elle met au point le
premier générateur de puissance thermoélectrique, puis conçoit le premier
système de chauffage solaire, qui ser a installé dans une maison du
Massachusetts.
Ses panneaux photovoltaïques en font une référence en la matière. Elle est
surnommée Sun Queen.
Autre invention de cette ingénieur - pendant la Seconde Guerre mondiale, elle crée l’une de ses
inventions les plus importantes : un distillateur solaire capable de vaporiser de l’eau de mer et de la
recondenser en eau potable.

Vrai ou faux ?
Abuser du chocolat donne des crises de foie
Cette croyance s’avère d’autant plus fausse que la crise de foie n’existe pas !
Les traités d’hépatologie les plus complets ne la mentionnent pas parmi les différents
pathologies. Il s’agit d’une expression typiquement française, utilisée pour désigner des
douleurs abdominales, des nausées, voire des vomissements, associés souvent à une langue
pâteuse, des maux de tête, des vertiges et une sensation générale de malaise.
Ces symptômes sont en réalité liés à une indigestion. Ce sont généralement l’estomac et la
vésicule biliaire qui peinent à faire face à la consommation excessive et rapide chocolat,
mais aussi à celle de n’importe quel aliment gras.
Si le chocolat n’est pas plus responsable d’indigestion que les autres aliments riches, on le
soupçonne en revanche de déclencher des migraines, souvent attribuées à cette fameuse
crise de foies.
Mais les spécialistes n’ont pas tous les mêmes avis : certains pensent
que l’envie de chocolat ne fait qu’annoncer la migraine et non la
déclencher. Là encore, le chocolat serait innocent !
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PÊLE-MÊLE
Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid »
Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui
Calendrier du premier semestre 2021

Réunions
18h à 19h 30

Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique

au centre de
Santé Aujourd’hui

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 :

CALENDRIER 2021
Les mardis 18 mai
14 septembre et 16 novembre
Pour connaître les thèmes, nous vous
invitons à consulter notre site internet.

www.sante-aujourdhui.com

Le coin du lecteur
Pour l’amour d’une mère, le héros de cette histoire se rend dans toutes les
associations où elle a travaillé. L’occasion pour l’auteur de faire entendre
la voix de tous ces bénévoles anonymes.
Impossible de ne pas être touché par cet enfant qui manque de tout sauf
d’amour grâce à sa mère "analphabète bilingue". Il s’habille au Secours
Populaire et devient biographe anonyme pour rendre ce qu’on lui a donné.
Arrivé d’Algérie en France à 9 ans, comme le narrateur, Mohammed
Aïssaoui, journaliste au Figaro littéraire, se met à nu avec autant de pudeur
que d’humour dans ce roman.

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

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.
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