
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 

 Si vous souhaitez un reçu fiscal, pour toute cotisation supérieure à 10 €,  veuillez cocher cette case.  

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 2022 
Mardi  1er février - 5 avril et 7 juin 

Pour connaître les  thèmes , nous vous      
invitons à consulter notre site internet. 

 

  
 Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui      

Calendrier du premier semestre 2022 
Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 

Mercredi 19 janvier -  16 février - 16 mars -  
20 avril - 18 mai et 15 juin de 14h à 16 h 

Inscriptions 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 
ou téléphoner au centre 04.78.20.90.98 

Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid » 

 

Toute l’équipe de la    
commission journal 

vous souhaite une très 
bonne année  
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Depuis l’Assemblée Générale de septembre 2021, l’équipe du conseil 
d’administration est à l’œuvre pour assurer la gestion de l’association, 
en lien avec l’actualité de notre profession et en participation avec 
l’équipe des professionnels. 
Nous avons accueilli un nouvel administrateur. Avec les quatre         
personnes venues renforcer le conseil l’an dernier, c’est une équipe   
largement renouvelée qui dirige l’association. Sur les 9 administrateurs 
en poste, seulement quatre sont des anciens. On parle souvent de la 
crise du bénévolat, mais il existe encore des personnes qui acceptent de 
donner de leur temps et de leur compétence au service des autres, 
qu’elles en soient remerciées. 
Les tâches ont été réparties, voir le tableau ci-dessous, mais l’équipe a 
décidé de travailler beaucoup plus de manière collégiale. C’est ainsi que 
toutes les réunions de bureau seront élargies aux administrateurs       
disponibles et permettront une meilleure circulation de l’information. 
Les réunions du conseil d’administration resteront l’organe décisionnel, 
et les commissions de travail prépareront les dossiers à étudier. 
Un temps de réflexion et de travail sur les textes fondateurs de      
l’association sera mené début 2022, avec l’aide de l’URIOPSS, afin 
d’accompagner les membres du conseil dans l’élaboration d’une vision 
commune sur le fonctionnement interne de l’association et sur la       
révision du projet associatif. 
2022… c’est demain …..et comme le précise notre carte de vœux, c’est 
la fin du tunnel 2021. Souhaitons que cette nouvelle année apporte la 
santé, la paix, la joie, la sérénité à tous. Le conseil d’administration 
vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Membres du Bureau :     Administrateurs : 
Présidente : Marie Claude VIAL   Patricia BARTHELEMY 
Présidente adjointe : Jocelyne PAGES  Joëlle CONESA 
Secrétaire : Odile PICHOT      Pierre CUSIN MASSET 
Secrétaire adjoint : Michel MONIER 
Trésorier : Roger TABOURET 
Trésorier adjoint : Guy JEGOU 
Participe aussi comme membre de droit : Nadia EL FALOUSSI,         
adjointe au Maire 
 
 

Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 19/01/2022 ;  

  Café des Aidants le jeudi                             
01/02/2022.     
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Mieux comprendre ses remboursements :  
Honoraires de dispensation à la pharmacie, franchise sur les médicaments, participation forfaitaire pour 
une consultation… Difficile de s’y retrouver dans ce qui est remboursé… ou pas ! 
Que sont ces honoraires payés au pharmacien ? 
Le « ticket Vitale » imprimé au dos de votre ordonnance, par votre pharmacien, ainsi que les relevés 
Ameli, font apparaître une sorte de taxe. Il s’agit des honoraires de dispensation, destinés à valoriser le 
rôle du pharmacien. Celui-ci est désormais rémunéré pour l’analyse de votre ordonnance, pour les   
conseils qu’il vous donne ou encore pour adapter la quantité de médicaments suivant vos besoins     
spécifiques. Ces honoraires permettent de compenser la baisse de la marge des pharmaciens à la suite 
de la diminution du prix des médicaments. 
Il existe en fait plusieurs types d’honoraires, instaurés depuis janvier 2015. Vous payez ainsi des      
honoraires sur chaque boîte de médicament remboursable, prescrit ou non, que vous achetez. Et d’autres, 
lorsque vous présentez une ordonnance. Vous êtes d’aillleurs nombreux à critiquer cet état de fait. 
A combien s’élèvent les honoraires du pharmacien ? 
Il y a autant de tarifs que de types d’honoraires : ces types 
sont désignés par des sigles qui figurent sur votre relevé 
Ameli. 
  1,02 € par  boîte de médicament délivrée en condition-
nement « classique » (sigles HD7, HD4, HD2 ou HD1) ; 
 2,76 € par  boîte de plus gros conditionnement, pour  
trois mois de traitement (HG7, HG4, HG2 et  HG1) ; 
Quand vous présentez une ordonnance, il vous est facturé : 
0,51 € s’il s’agit d’une ordonnance de médicament         
remboursable (HDR) ;  
0,82 € si l’ordonnance dite « complexe » est composé de cinq 
médicaments ou plus (HC) ;  
3,57 € s’il s’agit d’une ordonnance de médicaments « spécifiques » (HDE) comme les anxiolytiques, 
les contraceptifs d’urgence ou certains antibiotiques ; 
1,58 € si l’ordonnance concerne des enfants de moins de 3 ans ou des personnes de plus de 70 ans (HDA). 
Sachant que « ces honoraires de dispensation sont cumulables, selon les médicaments prescrits sur 
l’ordonnance et la situation du patient », rappelle l’Assurance Maladie. 
Les honoraires de dispensation sont-ils remboursés ? 
Ces honoraires sont remboursés au moins en partie par l’Assurance Maladie mais, si vous n’avez pas 
de complémentaire santé, vous pourrez avoir un reste à charge. 
L’Assurance Maladie ne prend à 100 % que ceux pour ordonnance complexe. Les honoraires par boîte 
de médicament sont remboursés au même taux que le médicament considéré et les autres honoraires 
sont remboursés  65 %. Si vous êtes rattaché à une complémentaire par un « contrat responsable », 
celle-ci complètera. N’hésitez pas à la contacter en cas de problème. 
Ces honoraires vont-ils encore augmenter ? 
A l’exception des honoraires pour ordonnance complexe, qui ont baissé de 0,20 €, les tarifs ont       
augmenté par paliers depuis leur mise en place. Par exemple, ceux pour les ordonnances des enfants de 
moins de 3 ans et des personnes de plus de 70 ans (HDA) sont passés de 0,51 € à 1,58 € entre 2019 et 
2020, ce qui n’est pas passé inaperçu ! « Chacune des augmentations était associée à une diminution de 
la marge réglementée des pharmaciens » explique l’Assurance Maladie. Bonne nouvelle toutefois, « la 
dernière étape de la réforme était en 2020 et aucune autre modification des prix des honoraires n’est 
prévue pour le moment ». 
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Les origines et l’histoire du Père Noël 

Avant le Père Noël, il n’y avait que le Saint Nicolas que l’on fêtait le 06 décembre. Les premières traces 
du Père Noël remontent à plus de 170 ans aux Etats-Unis. 

En effet, ce sont les hollandais qui ont "importé" le Saint Nicolas aux Etats-Unis sous le nom de Santa-
Claus. Aux Etats-Unis, la fête de la Saint Nicolas s’est décalée pour coïncider avec Noël et en faire une 
grande fête des enfants où ils reçoivent notamment des cadeaux. 

Comme le Saint Nicolas ne récompensait que les enfants sages alors que son compère le père Fouettard 
s’occupait de punir les autres, Il a fallu faire évoluer la figure de Santa Claus pour qu’il s’adresse à tous 
les enfants, que sa posture soit plus douce et son vêtement moins religieux. Terminée la tenue d’Evêque 
et les punitions, bonjour au grand papa tendre avec sa bonhomie et son large pantalon. 

Le Père Noël n'a pas toujours eu l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui ! En fait, comme personne ne 
l'a jamais vu, il est bien difficile de savoir à quoi il ressemble. A chaque époque et dans chaque pays, les 
enfants comme les adultes ont tenté de deviner son apparence et de lui donner un nom. Les premières 
traces du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui remontent à 173 ans (environ) aux États Unis. Cette 
vision du Père Noël est en fait une synthèse empruntant chaque tradition et croyance dans le monde. 

Voici une synthèse des différents visages qu'a pris le Père Noël à travers le temps et les pays : 

Saint Nicolas ou Santa Claus 
Il y a plus de 100 ans, les enfants ouvraient des cadeaux le 06 décembre, et non le 25 comme aujour-
d'hui. C'était le jour de la Saint Nicolas. Si peu à peu, le 25 décembre et Saint Nicolas se sont imposés, 
la Saint Nicolas reste une fête populaire en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en       
Autriche mais aussi dans le Nord et l'Est de la France, en Grèce ou en Slovaquie. 
Jul Tomte 
Jul Tomte est la version suédoise du Père Noël. Un petit homme assez maigre qui fait beaucoup penser 
à un lutin ou un gnome. Jul Tompe porte un bonnet pointu de couleur rouge, un manteau et des sabots 
en bois. 
Le bonhomme Noël  
Voilà un fait souvent oublié quand on raconte l'histoire de Noël mais avant de s'appeler Père Noël, le 
mystérieux personnage s'est aussi appelé le bonhomme Noël. A l'époque, il distribuait des cadeaux et 
des bonbons aux enfants sages le soir de Noël. Il portait un grand manteau à capuche recouvert de neige 
avec une grande barbe blanche. Il est très proche du Saint Nicolas et il est  toujours accompagné du Père 
Fouettard. Ce vilain personnage distribuait des coups de verges aux enfants pas assez sages.  
Le père Chalande 
On termine les présentations avec le Père Chalande. Le jour de Noël, c'est lui qui passait par la         
cheminée et déposait les cadeaux des enfants. Il avait lui aussi une grande barbe blanche et portait un 
chapeau pointu. C'était lui qu'on retrouvait plutôt en Savoie et dans le Sud de la France. 

 

 

        
   Christiane BLANCHETON 

 

 

 



  

        ENTRE NOUS... DECEMBRE  2021 -  N°51     6 

Ma bouillotte et moi 
HYGIE 

J’ai passé toute mon jeunesse en Occitanie,  c’est comme cela que j’ai appris l’utilisation de la brique, 
de Toulouse bien entendu,  pour réchauffer les lits, pendant les périodes hivernales. 
La mère de famille mettait une brique dans l’âtre de la cheminée ou dans le four de (ou sur) la cuisinière 
à charbon. Enroulée (ou pas) dans du papier journal, elle la glissait dans le lit. Personnellement, 
n’ayant pas de brique sous la main, ma maman remplissait une bouteille d’eau très chaude, enroulée 
dans un serviette de toilette, qu’elle glissait dans le lit avant de se coucher. Rassurez-vous, il n’y a  
jamais eu de fuite ni de brûlure. 

Pourquoi utiliser une bouillotte ? 
Les températures, comprises entre 40° C et 45° C, sont 
considérées comme thérapeutiques. Elles provoquent 
une dilatation des vaisseaux, ce qui augmente le flux 
sanguin, et soulagent ainsi : 
 Les torticolis, lumbagos, contractures, etc.  
La chaleur atténue les tensions musculaires, causes de 
ces maux. Une étude a montré que l’association de la 
chaleur et d’un antidouleur soulage davantage les maux 
de dos que le médicament seul. 
Les douleurs d’arthrose  
Appliquer du chaud sur les articulations touchées peut soulager la raideur et la sensibilité. Dans       
certains cas (douleur aiguë, enflure), appliquer du froid offre un meilleur soulagement. 
Les maux de ventre 
La chaleur a un effet antispasmodique. La bouillotte est aussi efficace qu’un anti-inflammatoire non 
stéroïdien (ibuprofène…) pour atténuer les douleurs menstruelles. 

Quand ne pas utiliser une bouillotte ? 
 En cas d’infection, la bouillotte ne doit jamais être appliquée sur  une blessure et encore 
moins sur une plaie infectée, au risque d’exacerber l’infection. 
 En cas d’inflammation, l’usage de chaleur est déconseillé si un gonflement, des rougeurs et une 
sensation de chaud sont observes. 
 En cas de maladie de peau ou peau sensible, un r isque de brûlure plus impor tant existe. 
 En cas d’insuffisance veineuse. Sous l’effet de la chaleur, le retour du sang vers le coeur est plus 
difficile. Un caillot risque alors de se former. 
Attention brûlure ! 
Malgré la chaleur réconfortante de la bouillotte, il ne faut pas occulter ses dangers. Une centaine de 
personnes se brûle gravement chaque année. Ces accidents domestiques sont pourtant évitables, avec 
quelques précautions : 
 Vérifiez à chaque utilisation la présence de fissure ou de fuite ; 
 Remplissez aux deux tiers la bouillotte avec de l’eau frémissante et non bouillante ; 
 N’appliquez jamais directement sur la peau la bouillotte. Utilisez toujours une serviette ou une 
housse conçue à cet effet. La pose ne doit pas durer plus de vingt minutes ; 
  Lisez bien le mode d’emploi des bouillottes sèches (remplies de noyaux de cerise)  réchauffées au     
micro-ondes ou au four, ainsi que celui des bouillottes électriques. 

Bien choisir sa bouillotte 
En France, en dehors du marquage CE, il n’existe pas de norme pour les bouillottes. 
Toutefois, les  fabricants doivent respecter la norme anglaise (BS8433:2004) qui exige 
notamment, la réalisation de test de résistance par des laboratoires indépendants. 
            Yolande ETROY 

Source : Que Choisir Santé 
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Qu’est-ce que la « franchise à retenir » indiquée sur le relevé Ameli ? 
C’est une contribution obligatoire des assurés à la préservation du système de santé, imposée dès lors 
qu’ils achètent des médicaments. Elle concerne aussi les actes paramédicaux et les transports sanitaires. 
Tous les patients doivent la payer, sans remboursement possible. Elle est déduite des remboursements 
de l’Assurance Maladie. Mais en sont exemptés les mineurs, les bénéficiaires de la complémentaire 
santé solidaire (C2S ou CSS) ou de l’aide médicale d’Etat (AME), les femmes enceintes (du 6e mois de 
grossesse jusqu’à douze jours après l’accouchement) et les victimes d’un acte de terrorisme (frais de 
santé en rapport avec cet évènement). 
A combien s’élève cette franchise ? 
Comptez 0,50 € par boîte de médicament et par acte paramédical 
(hors hospitalisation) et 2 € par transpor t sanitaire (hors urgence). 
Des plafonds existent. La franchise ne peut excéder 2 € par 
jour pour les actes paramédicaux (qu’importe leur nombre) et  4 € 
pour les transports. Elle est limitée à 50 € par an au total. 
Qu’est-ce que l’Euro de « participation forfaire » ? 
Sur le relevé Ameli, la ligne « participation forfaitaire » renvoie, comme la franchise, à une contribution 
financière obligatoire non remboursée. Vous devez la payer quand vous consultez un médecin              
(à l’exception des chirurgiens-dentistes), faites réaliser un examen radiologique ou une analyse de    
biologie médicale. 
En sont exemptés les mêmes publics qui sont dispensés de la franchise. La participation forfaitaire pour 
les tests de Covid (au moins deux actes, prélèvement et analyse, soit 2 €) a, quant à elle, été suspendue. 
De même que celle liée aux téléconsultations en rapport avec le coronavirus. 
Pourquoi la participation peut-elle grimper jusqu’à 24 € ? 
La participation forfaitaire s’élève à 24 € pour les actes excédant 120 €. Mais elle est alors remboursable 
par la complémentaire, à la différence de la participation de 1 €. Il s’agit en fait d’un genre de ticket 
modérateur mais qui n’en a plus le nom. Le ticket modérateur étant, dans le jargon de l’Assurance    
Maladie, ce qui correspond à la partie des frais de santé qu’elle ne prend pas en charge et qui est donc 
du ressort des complémentaires santé. 
Pourquoi le pharmacien refuse-t-il le tiers payant ? 
Depuis l’arrivée du tiers payant, les assurés ne sont plus habitués à payer certains médicaments à      
l’officine. Encore moins à se voir refuser le tiers payant. Mais l’Assurance Maladie impose au pharmacien 
de vous le refuser dans un cas : lorsque vous-même refusez de prendre la forme générique du médicament 
qui vous a été prescrit. 
Vous avez évidemment le droit de réclamer le princeps mais, à moins que l’ordonnance n’indique la 
mention « non substituable », il vous faudra le payer immédiatement, « le patient est ensuite remboursé 
sur la base du prix du médicament générique le plus cher », note l’Assurance Maladie. 
Par ailleurs, la mention « non substituable » n’est plus autorisée que dans trois cas : pour l’enfant de 
moins de 6 ans lorsque le mode d’administration du générique n’est pas adapté ; pour le patient présentant 
une contre-indication formelle (une allergie constatée cliniquement par un médecin, par exemple) à un 
composant présent dans le générique ; et pour certains médicaments « à marge thérapeutique étroite », 
lorsque la différence entre dose efficace et dose toxique est faible. 
Le tiers payant est-il automatique ? 
Non, tout contrat responsable signé avec une complémentaire impose que celle-ci propose le tiers 
payant. Il est applicable dans les pharmacies, les laboratoires d’analyses médicales et les centres   
d’imagerie, dans les hôpitaux et les cliniques, dans les cabinets médicaux, chez l’opticien, etc. Mais si 
les professionnels de santé peuvent l’appliquer, ils n’en ont pas l’obligation, sauf pour les patients ayant 
la complémentaire santé solidaire et ceux pris en charge à 100 % pour affection de longue durée (ALD) 
ou maternité. Dans cette logique, le tiers payant est appliqué, à partir de septembre dernier, aux          
équipements et soins du panier 100 % santé. 
           Yolande ETROY 
Sources : 60 Millions de Consommateurs n° 571 
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 DEFINITION : 

Aussi appelée hypoacousie ou presbyacousie, la perte d’acuité auditive est une diminution de la     
capacité à percevoir les sons. Sans prise en charge, elle peut devenir très gênante dans la vie         
quotidienne et peut conduire à l’isolement. C’est un phénomène normal avec le vieillissement.         
En France 80 % des 6,7 millions de malentendants sont des personnes âgées. La perte d’audition peut 
être unilatérale ou bilatérale. Les cellules ciliées internes (CCI) cellules les plus sophistiquées qui  
codent les sons aigus sont touchées en premier, avant celles qui codent les sons graves et qui sont les 
cellules externes (CCE). Elles sont situées dans la cochlée dans l’oreille interne. Elles sont très       
fragiles. Nous avons environ 30000 cellules à notre naissance. Lorsque ces « cils » tombent cela est 
définitif car ils ne peuvent pas se régénérer. Ces cellules sont essentielles dans leur rôle de transmission 
des sons de l’oreille jusqu’aux neurones du cerveau qui ensuite les transmettent jusqu’à la zone de la 
compréhension. La presbyacousie concerne les hautes fréquences du son c'est-à-dire les sons aigus ce 
qui explique que la personne comprend mal les paroles des femmes et des enfants. Le trouble peut 
aussi s’accompagner d’acouphènes (les oreilles sifflent et bourdonnent) ou d’une hyperacousie (ouïe 
très sensible) qui peut provoquer des nausées et des maux de tête.  

CAUSES : 

Il existe différentes causes à cette perte d’audition : 

 un bouchon de cérumen ; 

 un tympan perforé ; 

 une fracture d’un os de l’oreille ; 

 un traumatisme sonore, écoute prolongée de musique trop 
forte ou d’appareils ou d’engins très bruyants dans une activité professionnelle ; 

une tumeur bénigne d’un nerf auditif appelé neurinome de l’acoustique ; 

 des otites à répétition ; 

certains médicaments utilisés lors de traitement, les antibiotiques de la famille des aminosides, un 
traitement anticancéreux utilisé pour les chimiothérapies : le cisplatine  et l’aspirine à haute dose ; 

 des antécédents familiaux, surdité chez des personnes avant l’âge de 50 ans, dans une même      
famille ; 

dans les suites d’une infection virale ou bactérienne (rougeole, rubéole, zona, méningite) ; 

 une otospongïose ; c’est une maladie de l’os de l’oreille qui peut s’opérer. 

SYMPTÔMES : 

 la personne tourne la tête pour écouter de la « bonne » oreille ; 

 elle fait répéter les phrases de son interlocuteur ; 

 elle a du mal à comprendre ; 

 elle a des difficultés à entendre au téléphone ; 

 elle monte le son de la télévision. 

 
 HYGIE 
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 La perte d’audition (suite) 

Dans 95% des cas, la presbyacousie se signale avec l’apparition du « signe du  cocktail », quand 
suivre une conversation dans un lieu bruyant comme au restaurant ou une réunion, devient difficile. 
Non corrigée, elle peut provoquer un retrait social progressif. La personne ne comprend pas quand on 
lui parle, elle finit par s’isoler.  

DIAGNOSTIC :  

C’est l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) qui va par un interrogatoire puis par des examens préciser     
le diagnostic. Un examen du conduit auditif est réalisé à l’aide d’un otoscope, puis des tests         
d’audiométrie tonale qui évaluent pour chaque oreille les pertes dans chaque fréquence et vocale qui 
permettent d’apprécier la baisse de compréhension des mots. Cela permettra de mesurer la perte du 
nombre de décibels (db) et donc de voir si l’atteinte est légère, moyenne ou profonde. Cela est        
important car une baisse d’audition peut révéler une maladie plus grave. Toute perte auditive précoce, 
brutale ou d’une oreille doit faire consulter rapidement. 

TRAITEMENT : 

Une aide auditive appelée audioprothèse peut être posée, 
testée et adaptée par un audioprothésiste en fonction du 
bilan ORL. Ces prothèses sont très perfectionnées et   
permettent une compensation fine de la presbyacousie. 
Enfin, elles sont très discrètes. Malheureusement, elles 
restent chères entre 900 et 2100 € par oreille et elles ne 
sont pas très bien remboursées. Néanmoins, depuis le 1er 
janvier 2021,  les audioprothésistes doivent obligatoirement 
établir et proposer un devis comportant au moins une 
offre sans reste à charge. Les assurés qui choisissent les 
appareils inclus dans le dispositif dit du « 100 % Santé » 
seront  entièrement remboursés. Le prix du premier     
modèle est plafonné à 950 € en 2020 pour les plus de    
20 ans. La prise en charge par la sécurité sociale est de 
240 € et 710 € par  les complémentaires santé. Si la   
presbyacousie  dépasse 50% de perte malgré la prothèse, 
l’implant cochléaire est envisageable.  

CONCLUSION : 

Il est important de restaurer l’audition qui permet de ralentir le déclin cognitif, d’où l’importance d’un 
diagnostic et d’un appareillage précoce qui sera plus satisfaisant car mieux intégré par la personne. 

 

                                                                                    

 

 

Sources : Améli .fr et Le Figaro Santé 

NB : Pour de plus amples renseignements, on peut contacter le centre national d’information sur la surdité au 
0812 040 040 ou en accueil visiophonique en langue des signes.  

Noëlle DIAZ

QUOI ?! 

LEVEZ LA MAIN 
POUR M’INDIQUER 
SI  VOUS ENTENDEZ 
QUELQUE CHOSE ! 
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 DEFINITION : 

Aussi appelée hypoacousie ou presbyacousie, la perte d’acuité auditive est une diminution de la     
capacité à percevoir les sons. Sans prise en charge, elle peut devenir très gênante dans la vie         
quotidienne et peut conduire à l’isolement. C’est un phénomène normal avec le vieillissement.         
En France 80 % des 6,7 millions de malentendants sont des personnes âgées. La perte d’audition peut 
être unilatérale ou bilatérale. Les cellules ciliées internes (CCI) cellules les plus sophistiquées qui  
codent les sons aigus sont touchées en premier, avant celles qui codent les sons graves et qui sont les 
cellules externes (CCE). Elles sont situées dans la cochlée dans l’oreille interne. Elles sont très       
fragiles. Nous avons environ 30000 cellules à notre naissance. Lorsque ces « cils » tombent cela est 
définitif car ils ne peuvent pas se régénérer. Ces cellules sont essentielles dans leur rôle de transmission 
des sons de l’oreille jusqu’aux neurones du cerveau qui ensuite les transmettent jusqu’à la zone de la 
compréhension. La presbyacousie concerne les hautes fréquences du son c'est-à-dire les sons aigus ce 
qui explique que la personne comprend mal les paroles des femmes et des enfants. Le trouble peut 
aussi s’accompagner d’acouphènes (les oreilles sifflent et bourdonnent) ou d’une hyperacousie (ouïe 
très sensible) qui peut provoquer des nausées et des maux de tête.  

CAUSES : 

Il existe différentes causes à cette perte d’audition : 

 un bouchon de cérumen ; 

 un tympan perforé ; 

 une fracture d’un os de l’oreille ; 

 un traumatisme sonore, écoute prolongée de musique trop 
forte ou d’appareils ou d’engins très bruyants dans une activité professionnelle ; 

une tumeur bénigne d’un nerf auditif appelé neurinome de l’acoustique ; 

 des otites à répétition ; 

certains médicaments utilisés lors de traitement, les antibiotiques de la famille des aminosides, un 
traitement anticancéreux utilisé pour les chimiothérapies : le cisplatine  et l’aspirine à haute dose ; 

 des antécédents familiaux, surdité chez des personnes avant l’âge de 50 ans, dans une même      
famille ; 

dans les suites d’une infection virale ou bactérienne (rougeole, rubéole, zona, méningite) ; 

 une otospongïose ; c’est une maladie de l’os de l’oreille qui peut s’opérer. 

SYMPTÔMES : 

 la personne tourne la tête pour écouter de la « bonne » oreille ; 

 elle fait répéter les phrases de son interlocuteur ; 

 elle a du mal à comprendre ; 

 elle a des difficultés à entendre au téléphone ; 

 elle monte le son de la télévision. 

 
 HYGIE 
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 La perte d’audition (suite) 

Dans 95% des cas, la presbyacousie se signale avec l’apparition du « signe du  cocktail », quand 
suivre une conversation dans un lieu bruyant comme au restaurant ou une réunion, devient difficile. 
Non corrigée, elle peut provoquer un retrait social progressif. La personne ne comprend pas quand on 
lui parle, elle finit par s’isoler.  

DIAGNOSTIC :  

C’est l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) qui va par un interrogatoire puis par des examens préciser     
le diagnostic. Un examen du conduit auditif est réalisé à l’aide d’un otoscope, puis des tests         
d’audiométrie tonale qui évaluent pour chaque oreille les pertes dans chaque fréquence et vocale qui 
permettent d’apprécier la baisse de compréhension des mots. Cela permettra de mesurer la perte du 
nombre de décibels (db) et donc de voir si l’atteinte est légère, moyenne ou profonde. Cela est        
important car une baisse d’audition peut révéler une maladie plus grave. Toute perte auditive précoce, 
brutale ou d’une oreille doit faire consulter rapidement. 

TRAITEMENT : 

Une aide auditive appelée audioprothèse peut être posée, 
testée et adaptée par un audioprothésiste en fonction du 
bilan ORL. Ces prothèses sont très perfectionnées et   
permettent une compensation fine de la presbyacousie. 
Enfin, elles sont très discrètes. Malheureusement, elles 
restent chères entre 900 et 2100 € par oreille et elles ne 
sont pas très bien remboursées. Néanmoins, depuis le 1er 
janvier 2021,  les audioprothésistes doivent obligatoirement 
établir et proposer un devis comportant au moins une 
offre sans reste à charge. Les assurés qui choisissent les 
appareils inclus dans le dispositif dit du « 100 % Santé » 
seront  entièrement remboursés. Le prix du premier     
modèle est plafonné à 950 € en 2020 pour les plus de    
20 ans. La prise en charge par la sécurité sociale est de 
240 € et 710 € par  les complémentaires santé. Si la   
presbyacousie  dépasse 50% de perte malgré la prothèse, 
l’implant cochléaire est envisageable.  

CONCLUSION : 

Il est important de restaurer l’audition qui permet de ralentir le déclin cognitif, d’où l’importance d’un 
diagnostic et d’un appareillage précoce qui sera plus satisfaisant car mieux intégré par la personne. 

 

                                                                                    

 

 

Sources : Améli .fr et Le Figaro Santé 

NB : Pour de plus amples renseignements, on peut contacter le centre national d’information sur la surdité au 
0812 040 040 ou en accueil visiophonique en langue des signes.  

Noëlle DIAZ

QUOI ?! 

LEVEZ LA MAIN 
POUR M’INDIQUER 
SI  VOUS ENTENDEZ 
QUELQUE CHOSE ! 
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Ma bouillotte et moi 
HYGIE 

J’ai passé toute mon jeunesse en Occitanie,  c’est comme cela que j’ai appris l’utilisation de la brique, 
de Toulouse bien entendu,  pour réchauffer les lits, pendant les périodes hivernales. 
La mère de famille mettait une brique dans l’âtre de la cheminée ou dans le four de (ou sur) la cuisinière 
à charbon. Enroulée (ou pas) dans du papier journal, elle la glissait dans le lit. Personnellement, 
n’ayant pas de brique sous la main, ma maman remplissait une bouteille d’eau très chaude, enroulée 
dans un serviette de toilette, qu’elle glissait dans le lit avant de se coucher. Rassurez-vous, il n’y a  
jamais eu de fuite ni de brûlure. 

Pourquoi utiliser une bouillotte ? 
Les températures, comprises entre 40° C et 45° C, sont 
considérées comme thérapeutiques. Elles provoquent 
une dilatation des vaisseaux, ce qui augmente le flux 
sanguin, et soulagent ainsi : 
 Les torticolis, lumbagos, contractures, etc.  
La chaleur atténue les tensions musculaires, causes de 
ces maux. Une étude a montré que l’association de la 
chaleur et d’un antidouleur soulage davantage les maux 
de dos que le médicament seul. 
Les douleurs d’arthrose  
Appliquer du chaud sur les articulations touchées peut soulager la raideur et la sensibilité. Dans       
certains cas (douleur aiguë, enflure), appliquer du froid offre un meilleur soulagement. 
Les maux de ventre 
La chaleur a un effet antispasmodique. La bouillotte est aussi efficace qu’un anti-inflammatoire non 
stéroïdien (ibuprofène…) pour atténuer les douleurs menstruelles. 

Quand ne pas utiliser une bouillotte ? 
 En cas d’infection, la bouillotte ne doit jamais être appliquée sur  une blessure et encore 
moins sur une plaie infectée, au risque d’exacerber l’infection. 
 En cas d’inflammation, l’usage de chaleur est déconseillé si un gonflement, des rougeurs et une 
sensation de chaud sont observes. 
 En cas de maladie de peau ou peau sensible, un r isque de brûlure plus impor tant existe. 
 En cas d’insuffisance veineuse. Sous l’effet de la chaleur, le retour du sang vers le coeur est plus 
difficile. Un caillot risque alors de se former. 
Attention brûlure ! 
Malgré la chaleur réconfortante de la bouillotte, il ne faut pas occulter ses dangers. Une centaine de 
personnes se brûle gravement chaque année. Ces accidents domestiques sont pourtant évitables, avec 
quelques précautions : 
 Vérifiez à chaque utilisation la présence de fissure ou de fuite ; 
 Remplissez aux deux tiers la bouillotte avec de l’eau frémissante et non bouillante ; 
 N’appliquez jamais directement sur la peau la bouillotte. Utilisez toujours une serviette ou une 
housse conçue à cet effet. La pose ne doit pas durer plus de vingt minutes ; 
  Lisez bien le mode d’emploi des bouillottes sèches (remplies de noyaux de cerise)  réchauffées au     
micro-ondes ou au four, ainsi que celui des bouillottes électriques. 

Bien choisir sa bouillotte 
En France, en dehors du marquage CE, il n’existe pas de norme pour les bouillottes. 
Toutefois, les  fabricants doivent respecter la norme anglaise (BS8433:2004) qui exige 
notamment, la réalisation de test de résistance par des laboratoires indépendants. 
            Yolande ETROY 

Source : Que Choisir Santé 

   DOSSIER 

Dépenses de santé (suite) 

        ENTRE NOUS... DECEMBRE 2021- N° 51            3 

Qu’est-ce que la « franchise à retenir » indiquée sur le relevé Ameli ? 
C’est une contribution obligatoire des assurés à la préservation du système de santé, imposée dès lors 
qu’ils achètent des médicaments. Elle concerne aussi les actes paramédicaux et les transports sanitaires. 
Tous les patients doivent la payer, sans remboursement possible. Elle est déduite des remboursements 
de l’Assurance Maladie. Mais en sont exemptés les mineurs, les bénéficiaires de la complémentaire 
santé solidaire (C2S ou CSS) ou de l’aide médicale d’Etat (AME), les femmes enceintes (du 6e mois de 
grossesse jusqu’à douze jours après l’accouchement) et les victimes d’un acte de terrorisme (frais de 
santé en rapport avec cet évènement). 
A combien s’élève cette franchise ? 
Comptez 0,50 € par boîte de médicament et par acte paramédical 
(hors hospitalisation) et 2 € par transpor t sanitaire (hors urgence). 
Des plafonds existent. La franchise ne peut excéder 2 € par 
jour pour les actes paramédicaux (qu’importe leur nombre) et  4 € 
pour les transports. Elle est limitée à 50 € par an au total. 
Qu’est-ce que l’Euro de « participation forfaire » ? 
Sur le relevé Ameli, la ligne « participation forfaitaire » renvoie, comme la franchise, à une contribution 
financière obligatoire non remboursée. Vous devez la payer quand vous consultez un médecin              
(à l’exception des chirurgiens-dentistes), faites réaliser un examen radiologique ou une analyse de    
biologie médicale. 
En sont exemptés les mêmes publics qui sont dispensés de la franchise. La participation forfaitaire pour 
les tests de Covid (au moins deux actes, prélèvement et analyse, soit 2 €) a, quant à elle, été suspendue. 
De même que celle liée aux téléconsultations en rapport avec le coronavirus. 
Pourquoi la participation peut-elle grimper jusqu’à 24 € ? 
La participation forfaitaire s’élève à 24 € pour les actes excédant 120 €. Mais elle est alors remboursable 
par la complémentaire, à la différence de la participation de 1 €. Il s’agit en fait d’un genre de ticket 
modérateur mais qui n’en a plus le nom. Le ticket modérateur étant, dans le jargon de l’Assurance    
Maladie, ce qui correspond à la partie des frais de santé qu’elle ne prend pas en charge et qui est donc 
du ressort des complémentaires santé. 
Pourquoi le pharmacien refuse-t-il le tiers payant ? 
Depuis l’arrivée du tiers payant, les assurés ne sont plus habitués à payer certains médicaments à      
l’officine. Encore moins à se voir refuser le tiers payant. Mais l’Assurance Maladie impose au pharmacien 
de vous le refuser dans un cas : lorsque vous-même refusez de prendre la forme générique du médicament 
qui vous a été prescrit. 
Vous avez évidemment le droit de réclamer le princeps mais, à moins que l’ordonnance n’indique la 
mention « non substituable », il vous faudra le payer immédiatement, « le patient est ensuite remboursé 
sur la base du prix du médicament générique le plus cher », note l’Assurance Maladie. 
Par ailleurs, la mention « non substituable » n’est plus autorisée que dans trois cas : pour l’enfant de 
moins de 6 ans lorsque le mode d’administration du générique n’est pas adapté ; pour le patient présentant 
une contre-indication formelle (une allergie constatée cliniquement par un médecin, par exemple) à un 
composant présent dans le générique ; et pour certains médicaments « à marge thérapeutique étroite », 
lorsque la différence entre dose efficace et dose toxique est faible. 
Le tiers payant est-il automatique ? 
Non, tout contrat responsable signé avec une complémentaire impose que celle-ci propose le tiers 
payant. Il est applicable dans les pharmacies, les laboratoires d’analyses médicales et les centres   
d’imagerie, dans les hôpitaux et les cliniques, dans les cabinets médicaux, chez l’opticien, etc. Mais si 
les professionnels de santé peuvent l’appliquer, ils n’en ont pas l’obligation, sauf pour les patients ayant 
la complémentaire santé solidaire et ceux pris en charge à 100 % pour affection de longue durée (ALD) 
ou maternité. Dans cette logique, le tiers payant est appliqué, à partir de septembre dernier, aux          
équipements et soins du panier 100 % santé. 
           Yolande ETROY 
Sources : 60 Millions de Consommateurs n° 571 
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Mieux comprendre ses remboursements :  
Honoraires de dispensation à la pharmacie, franchise sur les médicaments, participation forfaitaire pour 
une consultation… Difficile de s’y retrouver dans ce qui est remboursé… ou pas ! 
Que sont ces honoraires payés au pharmacien ? 
Le « ticket Vitale » imprimé au dos de votre ordonnance, par votre pharmacien, ainsi que les relevés 
Ameli, font apparaître une sorte de taxe. Il s’agit des honoraires de dispensation, destinés à valoriser le 
rôle du pharmacien. Celui-ci est désormais rémunéré pour l’analyse de votre ordonnance, pour les   
conseils qu’il vous donne ou encore pour adapter la quantité de médicaments suivant vos besoins     
spécifiques. Ces honoraires permettent de compenser la baisse de la marge des pharmaciens à la suite 
de la diminution du prix des médicaments. 
Il existe en fait plusieurs types d’honoraires, instaurés depuis janvier 2015. Vous payez ainsi des      
honoraires sur chaque boîte de médicament remboursable, prescrit ou non, que vous achetez. Et d’autres, 
lorsque vous présentez une ordonnance. Vous êtes d’aillleurs nombreux à critiquer cet état de fait. 
A combien s’élèvent les honoraires du pharmacien ? 
Il y a autant de tarifs que de types d’honoraires : ces types 
sont désignés par des sigles qui figurent sur votre relevé 
Ameli. 
  1,02 € par  boîte de médicament délivrée en condition-
nement « classique » (sigles HD7, HD4, HD2 ou HD1) ; 
 2,76 € par  boîte de plus gros conditionnement, pour  
trois mois de traitement (HG7, HG4, HG2 et  HG1) ; 
Quand vous présentez une ordonnance, il vous est facturé : 
0,51 € s’il s’agit d’une ordonnance de médicament         
remboursable (HDR) ;  
0,82 € si l’ordonnance dite « complexe » est composé de cinq 
médicaments ou plus (HC) ;  
3,57 € s’il s’agit d’une ordonnance de médicaments « spécifiques » (HDE) comme les anxiolytiques, 
les contraceptifs d’urgence ou certains antibiotiques ; 
1,58 € si l’ordonnance concerne des enfants de moins de 3 ans ou des personnes de plus de 70 ans (HDA). 
Sachant que « ces honoraires de dispensation sont cumulables, selon les médicaments prescrits sur 
l’ordonnance et la situation du patient », rappelle l’Assurance Maladie. 
Les honoraires de dispensation sont-ils remboursés ? 
Ces honoraires sont remboursés au moins en partie par l’Assurance Maladie mais, si vous n’avez pas 
de complémentaire santé, vous pourrez avoir un reste à charge. 
L’Assurance Maladie ne prend à 100 % que ceux pour ordonnance complexe. Les honoraires par boîte 
de médicament sont remboursés au même taux que le médicament considéré et les autres honoraires 
sont remboursés  65 %. Si vous êtes rattaché à une complémentaire par un « contrat responsable », 
celle-ci complètera. N’hésitez pas à la contacter en cas de problème. 
Ces honoraires vont-ils encore augmenter ? 
A l’exception des honoraires pour ordonnance complexe, qui ont baissé de 0,20 €, les tarifs ont       
augmenté par paliers depuis leur mise en place. Par exemple, ceux pour les ordonnances des enfants de 
moins de 3 ans et des personnes de plus de 70 ans (HDA) sont passés de 0,51 € à 1,58 € entre 2019 et 
2020, ce qui n’est pas passé inaperçu ! « Chacune des augmentations était associée à une diminution de 
la marge réglementée des pharmaciens » explique l’Assurance Maladie. Bonne nouvelle toutefois, « la 
dernière étape de la réforme était en 2020 et aucune autre modification des prix des honoraires n’est 
prévue pour le moment ». 
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Les origines et l’histoire du Père Noël 

Avant le Père Noël, il n’y avait que le Saint Nicolas que l’on fêtait le 06 décembre. Les premières traces 
du Père Noël remontent à plus de 170 ans aux Etats-Unis. 

En effet, ce sont les hollandais qui ont "importé" le Saint Nicolas aux Etats-Unis sous le nom de Santa-
Claus. Aux Etats-Unis, la fête de la Saint Nicolas s’est décalée pour coïncider avec Noël et en faire une 
grande fête des enfants où ils reçoivent notamment des cadeaux. 

Comme le Saint Nicolas ne récompensait que les enfants sages alors que son compère le père Fouettard 
s’occupait de punir les autres, Il a fallu faire évoluer la figure de Santa Claus pour qu’il s’adresse à tous 
les enfants, que sa posture soit plus douce et son vêtement moins religieux. Terminée la tenue d’Evêque 
et les punitions, bonjour au grand papa tendre avec sa bonhomie et son large pantalon. 

Le Père Noël n'a pas toujours eu l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui ! En fait, comme personne ne 
l'a jamais vu, il est bien difficile de savoir à quoi il ressemble. A chaque époque et dans chaque pays, les 
enfants comme les adultes ont tenté de deviner son apparence et de lui donner un nom. Les premières 
traces du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui remontent à 173 ans (environ) aux États Unis. Cette 
vision du Père Noël est en fait une synthèse empruntant chaque tradition et croyance dans le monde. 

Voici une synthèse des différents visages qu'a pris le Père Noël à travers le temps et les pays : 

Saint Nicolas ou Santa Claus 
Il y a plus de 100 ans, les enfants ouvraient des cadeaux le 06 décembre, et non le 25 comme aujour-
d'hui. C'était le jour de la Saint Nicolas. Si peu à peu, le 25 décembre et Saint Nicolas se sont imposés, 
la Saint Nicolas reste une fête populaire en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en       
Autriche mais aussi dans le Nord et l'Est de la France, en Grèce ou en Slovaquie. 
Jul Tomte 
Jul Tomte est la version suédoise du Père Noël. Un petit homme assez maigre qui fait beaucoup penser 
à un lutin ou un gnome. Jul Tompe porte un bonnet pointu de couleur rouge, un manteau et des sabots 
en bois. 
Le bonhomme Noël  
Voilà un fait souvent oublié quand on raconte l'histoire de Noël mais avant de s'appeler Père Noël, le 
mystérieux personnage s'est aussi appelé le bonhomme Noël. A l'époque, il distribuait des cadeaux et 
des bonbons aux enfants sages le soir de Noël. Il portait un grand manteau à capuche recouvert de neige 
avec une grande barbe blanche. Il est très proche du Saint Nicolas et il est  toujours accompagné du Père 
Fouettard. Ce vilain personnage distribuait des coups de verges aux enfants pas assez sages.  
Le père Chalande 
On termine les présentations avec le Père Chalande. Le jour de Noël, c'est lui qui passait par la         
cheminée et déposait les cadeaux des enfants. Il avait lui aussi une grande barbe blanche et portait un 
chapeau pointu. C'était lui qu'on retrouvait plutôt en Savoie et dans le Sud de la France. 

 

 

        
   Christiane BLANCHETON 

 

 

 



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 

 Si vous souhaitez un reçu fiscal, pour toute cotisation supérieure à 10 €,  veuillez cocher cette case.  

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 2022 
Mardi  1er février - 5 avril et 7 juin 

Pour connaître les  thèmes , nous vous      
invitons à consulter notre site internet. 

 

  
 Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui      

Calendrier du premier semestre 2022 
Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 

Mercredi 19 janvier -  16 février - 16 mars -  
20 avril - 18 mai et 15 juin de 14h à 16 h 

Inscriptions 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 
ou téléphoner au centre 04.78.20.90.98 

Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid » 

 

Toute l’équipe de la    
commission journal 

vous souhaite une très 
bonne année  
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Depuis l’Assemblée Générale de septembre 2021, l’équipe du conseil 
d’administration est à l’œuvre pour assurer la gestion de l’association, 
en lien avec l’actualité de notre profession et en participation avec 
l’équipe des professionnels. 
Nous avons accueilli un nouvel administrateur. Avec les quatre         
personnes venues renforcer le conseil l’an dernier, c’est une équipe   
largement renouvelée qui dirige l’association. Sur les 9 administrateurs 
en poste, seulement quatre sont des anciens. On parle souvent de la 
crise du bénévolat, mais il existe encore des personnes qui acceptent de 
donner de leur temps et de leur compétence au service des autres, 
qu’elles en soient remerciées. 
Les tâches ont été réparties, voir le tableau ci-dessous, mais l’équipe a 
décidé de travailler beaucoup plus de manière collégiale. C’est ainsi que 
toutes les réunions de bureau seront élargies aux administrateurs       
disponibles et permettront une meilleure circulation de l’information. 
Les réunions du conseil d’administration resteront l’organe décisionnel, 
et les commissions de travail prépareront les dossiers à étudier. 
Un temps de réflexion et de travail sur les textes fondateurs de      
l’association sera mené début 2022, avec l’aide de l’URIOPSS, afin 
d’accompagner les membres du conseil dans l’élaboration d’une vision 
commune sur le fonctionnement interne de l’association et sur la       
révision du projet associatif. 
2022… c’est demain …..et comme le précise notre carte de vœux, c’est 
la fin du tunnel 2021. Souhaitons que cette nouvelle année apporte la 
santé, la paix, la joie, la sérénité à tous. Le conseil d’administration 
vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Membres du Bureau :     Administrateurs : 
Présidente : Marie Claude VIAL   Patricia BARTHELEMY 
Présidente adjointe : Jocelyne PAGES  Joëlle CONESA 
Secrétaire : Odile PICHOT      Pierre CUSIN MASSET 
Secrétaire adjoint : Michel MONIER 
Trésorier : Roger TABOURET 
Trésorier adjoint : Guy JEGOU 
Participe aussi comme membre de droit : Nadia EL FALOUSSI,         
adjointe au Maire 
 
 

Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 19/01/2022 ;  

  Café des Aidants le jeudi                             
01/02/2022.     


