
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 
         Les mardis 4 oct. et 8 nov. 

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

 

  
 Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui      

Calendrier du second semestre 2022 
Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 
 les 21 sept. 19 oct. 16 nov. et 14 déc. 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 » 

Recette facile pour bien manger  
 GATEAU DE COURGETTES  

Pour 4 personnes : 450 g de petites courgette  350 g de pommes 
de terre  3 brins de thym  60 g parmesan ou gruyère  10 cl de lait 
 2 œufs  75 g de farine  1 sachet de levure chimique  1 c. à s. 
d’huile d’olive, sel et poivre  15 g de beurre pour le moule.                                         
Battre les œufs avec la farine et la levure puis, délayer avec le lait. 
Ajouter l’huile d’olive, 40 g de fromage, thym, sel et poivre. 
Peler les pommes de terre, retirer une bande sur deux de peau des 
courgettes, couper les légumes en rondelles à la mandoline et les 
mettre au fur et à mesure dans la pâte, en mélangeant doucement avec 
une cuillère en bois pour bien les enrober.                                                   
Préchauffer le four à 200° C et verser la préparation dans un moule 
beurré (diam. 18 à 20 cm), parsemez avec le reste de fromage et    
enfourner pour 45 mn.          
 

Dimanche 4 septembre 
2022 
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Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 21/09/2022 ;  

  Café des Aidants le mardi                             
 04/10/2022.     

Santé Aujourd’hui fait partie des entreprises  
de l’Économie Sociale et Solidaire. 
L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe des structures             
privées organisées collectivement sous la forme d’associations, de  
coopératives, de mutuelles, de fondations et d’entreprises sociales. 

L’économie sociale et solidaire représente une très grande variété 
d’organisations et de modèles d’entreprises qui façonnent notre     
quotidien. Et pour cause, ce sont les citoyennes et citoyens qui en sont 
à l’initiative, pour répondre à chacun de leurs besoins, sur tous les   
territoires.  

Les associations représentent une figure structurante de la vie          
citoyenne et économique française. C’est par elles que s’organisent 
des activités de toute sorte dans le domaine de la santé, des arts, des 
sports, des loisirs, du tourisme, mais aussi par elles que se construisent 
une variété de services économiques et sociaux répondant aux besoins 
de leurs adhérents et de l'ensemble de la société. 

La force de l’ESS c’est « l’agir collectif » au bénéfice des personnes, 
c’est la performance au service de la résilience et non du profit, c’est la 
démocratie pour moteur principal de la décision. 

Elle se fonde sur la liberté, l’égalité, la solidarité, la responsabilité, la 
démocratie et la raison. L’ESS, c’est 2,6 millions de salariés dans notre 
pays. L’ESS est reconnue au niveau national et international.  

Les associations comme Santé Aujourd’hui, sont au cœur de l'engagement 
citoyen et économique. Concernant notre secteur, elles permettent de 
bien vieillir, d’aider les publics vulnérables, d’accéder aux soins pour 
toutes et tous. 

L’Observatoire national de l’ESS (ONESS) et la Chambre Française de 
l’ESS (ESS France) viennent de dresser un panorama de l’ESS dont j’ai 
extrait l’essentiel, vous pouvez consulter le document complet sur : 
www.ess-france.org 

         Marie Claude Vial 
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Améliorer la répartition de la ressource médicale 
Le problème des inégalités locales face à l’accès aux soins est connu depuis une vingtaine d’années 
et la crise sanitaire liée à la Covid 19 l’a confirmé. Mais cette dernière a aussi montré que quand les    
acteurs se réunissent, la désertification médicale n’est pas une fatalité. 

Les médecins généralistes sont des personnages clés de l’accès aux soins sur le territoire.                
Malheureusement, ils ne sont pas toujours suffisamment nombreux dans certaines zones et ils      
vieillissent : en 2019, un sur trois d’entre eux avait plus de 60 ans. Par ailleurs, la question du 
nombre touche aussi les spécialistes et tous les autres professionnels de santé dans les zones        
rurales, les villes moyennes, les zones périurbaines et on craint une accentuation de cette tendance 
dans les prochaines années en raison d’une demande de santé en hausse face au vieillissement de la 
population et au développement des maladies chroniques (cf. rapport du Sénat sur les déserts     
médicaux de janvier 2020). 

Bien sûr, liberté d’installation et désaffection de la médecine générale au profit de spécialisations 
plus lucratives expliquent le problème mais on constate aussi que la carte de l’accès aux soins est 
calquée sur celle de la vie socio-économique de notre pays où 80% de la population réside dans 20% 
du territoire, ce qui fait que des déficits apparaissent aussi au niveau des services publics, des offres 
d’emploi, des réseaux de transport ou encore des questions de sécurité. 

En réponse, depuis les années 2020 et notamment la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires),    
il a été apporté certains leviers d’action comme l’incitation à l’installation en zones sous-denses, des 
exonérations financières, des bourses aux étudiants, etc. mais les résultats s’avèrent mitigés. 

Par contre, le soutien à l’exercice coordonné produit progressivement des effets suite aux attraits 
liés à la création de cadres attractifs pour la pratique d’une médecine favorisant les coopérations          
professionnelles ou interprofessionnelles. Suite à la loi de modernisation de notre système de santé 
de 2016, sont ainsi apparus : des maisons de santé pluri-professionnelles, des centres de santé     
permettant le salariat des praticiens, ainsi que des communautés professionnelles territoriales de  
santé rassemblant des équipes ambulatoires autour de projets de santé. 

Sont ainsi devenus possibles :  

 des semaines de 39 heures ; 

  des salaires confortables ; 

  la prise en charge des aspects administratifs par des secrétaires, voire des           
assistants médicaux qui peuvent en outre aider au déshabillage, à la prise de        
constantes, à la délivrance de tests, à la mise à jour des dossiers patients, etc. 

A ce titre, un accord conventionnel entre caisses d’assurance maladie et représentants des            
professionnels de santé prévoit la création de 4 000 postes d’assistants médicaux d’ici 2022. 

Pour sa part, Claude LEICHER, médecin généraliste et ancien président de MG France, estime qu’il 
n’est plus pensable aujourd’hui que les pathologies chroniques soient suivies par les seuls médecins. 
Des coopérations peuvent associer des médecins et des infirmières de pratiques avancées (IPA) dans 
la prise en charge de patients chroniques.  
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Vieillir en beauté 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur; 
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure; 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur; 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.  
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps; 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour; 
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir; 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir. 
 
     Ghyslaine Delisle 



  

        ENTRE NOUS... JUIN 2022 -  N°53     6 

 L’invention du masque sanitaire 
Les premiers masques de protection respiratoire remontent à l’Empire romain pendant lequel les mineurs          
espagnols se recouvraient le visage avec des vessies d’animaux pour se protéger la bouche et le nez des vapeurs 
toxiques dégagées par l’exploitation des mines. Ils étaient également utilisés dans les ateliers de mercure. Ce n’est 
qu’au XVIème siècle que Léonard de Vinci proposera un nouveau masque de protection sous forme d’un tissu  
imbibé d’eau à placer devant la bouche des navigateurs pour se protéger des attaques chimiques. 
L’arrivée du masque médical avec la peste.  
C’est sûrement l’un des masques les plus étranges de l’histoire. En forme     
de bec d’oiseau pourvu de deux trous et composé de lunettes, le masque des 
médecins de la peste est le premier à être utilisé pour se protéger d’un virus. 
Ce masque est doté d’un bec car la croyance contemporaine était que les   
oiseaux colportaient la maladie. Il a été inventé par Charles de Lorme,        
médecin de Louis XIII, pendant l’épidémie de peste de 1619. Il préconisait de 
remplir d’herbes médicinales, ce  "nez" long d’un demi-pied. Il est bon de   
préciser que le port d’un tel masque s’accompagnait du port d’une              
combinaison et d’un chapeau.   
Ces masques, n’étaient en réalité que peu efficaces. C’était  bien souvent des 
jeunes docteurs qui avaient l’obligation de porter cet accoutrement. A cette 
époque, on pensait que les médecins devaient se protéger des miasmes. 
D’après cette théorie, les maladies n’étaient pas provoquées par des agents 
pathogènes ou des virus mais par de mauvaises odeurs (émanations pestilentielles, effluves putrides…). 
Après les épisodes de peste les plus intenses, le masque chirurgical ou médical sera abandonné pendant         
plusieurs décennies. 
Le masque de protection pour les mineurs. 
Au XVIIIème siècle, avec l’explosion de la Révolution industrielle, les conditions des travailleurs sont de plus en 
plus considérées. On conseille alors de mettre une gaze imbibée sur la bouche et le nez pour protéger les voies 
respiratoires. On aperçoit également les premiers modèles de l’ancêtre du masque à gaz. 
Des avancées importantes au XIXème siècle. 
Lorsque Pasteur démontre l’existence d’agents infectieux microscopiques, la théorie des miasmes est abandon-
née. Un médecin allemand Carl Flügge démontra que les microbes pouvaient se transmettre d’un individu à l’autre, 
même à distance, par les postillons. Il demanda alors au professeur de chirurgie, Jan-Antoni Mikulicz Radecki de 
créer un masque que les chirurgiens pourraient utiliser lorsqu’ils opèrent un patient. Il inventa un « bandeau à 
bouche ». Il s’agissait d’une compresse de mousseline qui couvrait la bouche et le nez. 
Le masque chirurgical contre les pandémies.  
Entre 1910 et 1911, lors d’une épidémie de peste dans la Mandchourie, le médecin chinois Wu Lien Teh sollicite le 
port du masque dans l’espace public pour ralentir la propagation et la contagion par le virus. Ces masques avaient 
de moins bonnes capacité de filtration que ceux d’aujourd’hui. 
L’épidémie qui a contribué à généraliser les masques de protection respiratoire est la grippe espagnole des années 
1910. A cette époque, les masques étaient généralement composés d’une gaze imprégnée d’antiseptique. 
La généralisation de l’usage des masques chirurgicaux du XXème siècle. 
Après la seconde guerre mondiale, des normes sont créées pour encadrer la fabrication de ces dispositifs         
médicaux, afin de garantir la qualité et le niveau de protection des utilisateurs. C’est à partir de ce moment que les 
masques chirurgicaux ont été distingués des masques FFP2 (appareil de protection respiratoire) et ce n’est qu’en 
1960 que le masque à usage unique fait son apparition.  
             Christiane BLANCHETON 

   DOSSIER 
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Citons par exemple : 
la télésurveillance à domicile des diabétiques insulo-dépendants ; 
 la télédialyse dans des structures proches du domicile ; 
 la surveillance des personnes, en  insuffisance cardiaque ou atteintes de troubles  graves du rythme      
     cardiaque, porteuses de défibrilateurs implantés ; 
 la surveillance des plaies chroniques ; 
 le suivi d’enfants asthmatiques, de patients en chimiothérapie à domicile... 
 
En outre, deux nouveaux champs d’intervention d’IPA    
se font jour dans le domaine de la santé mentale et      
des premiers secours. Dans un autre domaine, il  apparaît 
que la télémédecine est aussi un moyen de lutter contre 
la désertification médicale. Dopée par la pandémie de     
Covid-19, cette pratique continuera d’être prise en 
charge par la Sécurité sociale au moins jusqu’en 2022. 
Les conditions en seront même assouplies et il ne sera 
plus obligatoire de passer par un médecin traitant et 
d’avoir eu au moins une consultation en «présentiel» 
dans l’année. Il sera donc possible de joindre                 
directement un spécialiste et de  bénéficier de la prise en 
charge de la consultation par téléphone. 
 

Au bout du compte, il apparaît qu’une dynamique est lancée, qui permet de se montrer optimiste 
pour l’avenir. Mais encore faut-il que pratiques professionnelles et réglementation évoluent de      
concert pour adapter notre modèle actuel. 
 

Deux chiffres significatifs observés en juillet 2020 : 
 1,13 médecin spécialiste pour 1 000 habitants en département hyper-rural contre 2,68 en              
département hyper-urbain (tous modes d’exercice confondus) ; 
 1 000 communautés professionnelles territoriales de santé attendues à l’horizon 2022 contre 120 
fonctionnant actuellement. 
                
Source :             Alain TURPIN 
Valeurs mutualistes 2e trimestre 2021. 
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DIX OBSTACLES A SURMONTER  

Manger équilibré est le souhait d’une majorité de la population. Une alimentation saine peut nous    
protéger de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC). 
Elle peut aussi accroître notre espérance de vie en bonne santé. Néanmoins mettre en pratique cet     
objectif se heurte à des obstacles.  

Le manque de temps. 
Penser à préparer un repas, puis faire les courses et cuisiner, demande du temps. Mais on peut réfléchir 
à ses repas pour plusieurs jours et faire ses courses en conséquence. Si vous avez l’impression de     
toujours cuisiner la même chose, vous pouvez regarder un livre de cuisine, les  émissions culinaires à la 
télévision, les menus de vos connaissances. Ayez toujours un ou deux sachets de légumes au congélateur, 
ainsi que quelques boîtes de thon ou de sardines, des œufs… afin de faire un repas correct rapidement.  
Je n’aime pas les légumes. 
Tout le monde connait le message : « Pour votre santé, mangez 
cinq fruits et légumes par jour ». Les légumes contiennent des 
fibres, des vitamines et des minéraux indispensables, ainsi que 
des polyphénols(1) qui interagissent entre eux et protègent 
contre les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Les       
(dé)goûts alimentaires sont le fruit d’une familiarisation avec les 
aliments qui a eu lieu, ou non, dans l’enfance. Il est possible de 
faire évoluer ses goûts sans changer ses habitudes du jour au 
lendemain. Il faut  essayer différents légumes sous des formes 
variées : en wok à l’asiatique, en gratin, en potage, en salade… 
Manger équilibré ne veut pas dire manger des légumes cuits à la 
vapeur. On peut associer les légumes avec des pâtes, de la purée, si on les aime. Augmenter sa         
consommation de légumes et de fruits est déjà un très bon objectif. 
Je grignote. 
Qui n’a jamais eu envie de manger entre les repas ? De préférence des aliments riches en gras et en 
sucre. Ces envies sont dites émotionnelles, déconnectées de la faim, elles sont tout à fait normales.    
Le grignotage devient problématique quand il se change en compulsion et conduit à l’ingestion de 
quantités trop importantes. Mieux vaut ne pas résister à ses petites envies, sous peine de frustration et 
finalement transformer cette envie normale en compulsion. Grignotez ce qui vous fait plaisir.       
L’aliment doit se prendre sans distraction (sans écran) en se concentrant sur le plaisir qu’il procure et 
sans culpabiliser. Si vous en profitez pleinement, l’envie de manger disparaitra tranquillement.  
 Je n’ai pas faim. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette perte d’appétit. Le stress, l’anxiété, la douleur ou la           
dépression coupent, chez certains, l’envie de manger. De nombreuses pathologies peuvent être aussi à 
l’origine d’une perturbation du goût, on parle alors de dysgueusie. Dans 20 % des cas, ce trouble est 
l’effet secondaire de la prise d’un médicament. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antibiotiques 
ou une chimiothérapie peuvent y contribuer. Dans ce cas manger ce qui vous fait plaisir, quand vous 
en avez envie. En collation, choisissez des aliments sains, riches en calories et en protéines comme des 
fruits secs et des oléagineux (amandes, noix, dattes, abricots secs…) ou du fromage. Prendre des   
boissons nourrissantes et vitaminées comme les smoothies.  
Je ne fais pas assez d’activité physique. 
Equilibre alimentaire et activité physique sont indissociables. Paradoxalement ne pas bouger entraine 
une fatigue chronique et une mauvaise régulation des émotions qui ont tendance à nous faire           
surconsommer des aliments gras et sucrés. A l’inverse, pratiquer une activité physique et bouger     
régulièrement permettent de mieux ressentir les signaux de faim et de satiété. On peut pratiquer un 
sport comme le yoga à domicile. Au quotidien saisissez toutes les occasions d’être actif. Marchez le 
plus possible, faites du vélo, jardinez, faites votre ménage… 

 
 HYGIE 
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Manger équilibré (suite) 

Je ne comprends pas le nutri-score. 
Le nutri-score, a été adopté en avril 2019. C’est un système de classement des produits alimentaires   
selon leur valeur nutritionnelle. C’est une aide pour mieux manger. Il y a cinq niveaux de A à E, soit des 
plus sains au moins intéressants. Attention, certains aliments industriels obtiennent un bon score alors 
qu’ils ne sont pas forcément bons. Le bon geste reste de regarder l’étiquette. Le nombre d’ingrédients est 
souvent un meilleur indicateur. Plus on transforme un produit, plus on ajoute d’ingrédients et notamment 
des additifs. Une étiquette à rallonge remplie de termes, souvent difficilement compréhensibles est     
suspecte. Un autre signe peut-être la forte teneur en sucre, en gras, en sel… et en calories.  
Faut-il manger de la viande ? 
Le débat entre « carnivores » et végétariens existe bel et bien. En terme de nutrition on différencie la 
viande blanche (la volaille), la viande rouge (le bœuf, le veau, le porc…) et la viande transformée (en 
France surtout la charcuterie). La viande rouge est riche en fer héminique(2). Il est intéressant car très    
facilement assimilable par l’organisme mais c’est aussi un puissant oxydant, probablement cancérogène. 
La viande transformée peut aussi contenir des composés chimiques cancérogènes. Le risque observé 
concerne le cancer colorectal. D’autres liens ont été observés pour les cancers du pancréas et de la   
prostate. Le « gras de la viande »  est aussi associé à un risque plus élevé d’athérosclérose et donc de 
pathologies vasculaires. Il faudrait se limiter à 500 gr de viande rouge par semaine et 150 gr de charcuterie 
par semaine. Une étude française, parue en 2020, a conclu que le végétarisme est associé à une baisse  
de 11% du risque global de maladies. Toutefois, cela dépend de ce par quoi les produits carnés sont      
remplacés. Beaucoup de produits pour les végétariens sont ultra-transformés et de piètre qualité          
nutritionnelle.  
Je croyais qu’il fallait éviter les matières grasses. 
Les lipides ont été diabolisés pendant des années. On entend désormais parler de « bon » gras et on dit 
que les lipides doivent représenter entre 35% et 40% de l’apport journalier. Choisissez des huiles       
végétales comme l’huile d’olives et les huiles de colza, de noix et de noisettes. Les graisses d’origine 
animale comme le beurre et la crème doivent être limitées.  
J’aime le sucre.  
Il est établi que le sucre consommé en excès fait le lit de l’obésité, du diabète, des maladies cardio-
vasculaires et de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH). L’OMS recommande 25 gr de sucre pour 
une ration de 2000 calories. Pour diminuer le sucre, il faut commencer par faire la chasse aux sucres  
cachés dans les produits transformés salés (charcuterie, pizzas, conserves…) Diminuez le sucre dans le 
thé et le café. La prise de féculents complets ou semi-complets, dans un premier temps,  permet de      
diminuer le sucre lors d’un repas. L’utilisation  de « faux sucres » est  une fausse bonne idée  car  ils     
entretiennent l’appétence pour le sucre et leurs effets sur la santé sont mal connus.  
Je manque de volonté.  
La seule volonté ne permet pas de modifier son comportement alimentaire. Il est très difficile, voire       
impossible, de se discipliner sur la durée et de s’astreindre à suivre un plan alimentaire strict contre ses envies, 
mais il est possible de se faire aider par un professionnel, par son entourage...  

CONCLUSION 
La nutrition étant une science en constante évolution, la notion d’équilibre alimentaire change selon les 
connaissances acquises. Enfin, l’équilibre alimentaire se pratique au long cours et non pas sur un seul repas.  
 
              Noëlle DIAZ 
Sources : Que choisir Santé juin 2021 et RA . ma santé N° 15 
(1) Les polyphénols : Molécules organiques très répandues dans les végétaux et les aliments qui ont des       

propriétés anti oxydantes donc un rôle protecteur. 
(2) Le fer héminique est d’origine animale, le fer non héminique est d’origine végétale. 
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DIX OBSTACLES A SURMONTER  

Manger équilibré est le souhait d’une majorité de la population. Une alimentation saine peut nous    
protéger de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC). 
Elle peut aussi accroître notre espérance de vie en bonne santé. Néanmoins mettre en pratique cet     
objectif se heurte à des obstacles.  

Le manque de temps. 
Penser à préparer un repas, puis faire les courses et cuisiner, demande du temps. Mais on peut réfléchir 
à ses repas pour plusieurs jours et faire ses courses en conséquence. Si vous avez l’impression de     
toujours cuisiner la même chose, vous pouvez regarder un livre de cuisine, les  émissions culinaires à la 
télévision, les menus de vos connaissances. Ayez toujours un ou deux sachets de légumes au congélateur, 
ainsi que quelques boîtes de thon ou de sardines, des œufs… afin de faire un repas correct rapidement.  
Je n’aime pas les légumes. 
Tout le monde connait le message : « Pour votre santé, mangez 
cinq fruits et légumes par jour ». Les légumes contiennent des 
fibres, des vitamines et des minéraux indispensables, ainsi que 
des polyphénols(1) qui interagissent entre eux et protègent 
contre les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Les       
(dé)goûts alimentaires sont le fruit d’une familiarisation avec les 
aliments qui a eu lieu, ou non, dans l’enfance. Il est possible de 
faire évoluer ses goûts sans changer ses habitudes du jour au 
lendemain. Il faut  essayer différents légumes sous des formes 
variées : en wok à l’asiatique, en gratin, en potage, en salade… 
Manger équilibré ne veut pas dire manger des légumes cuits à la 
vapeur. On peut associer les légumes avec des pâtes, de la purée, si on les aime. Augmenter sa         
consommation de légumes et de fruits est déjà un très bon objectif. 
Je grignote. 
Qui n’a jamais eu envie de manger entre les repas ? De préférence des aliments riches en gras et en 
sucre. Ces envies sont dites émotionnelles, déconnectées de la faim, elles sont tout à fait normales.    
Le grignotage devient problématique quand il se change en compulsion et conduit à l’ingestion de 
quantités trop importantes. Mieux vaut ne pas résister à ses petites envies, sous peine de frustration et 
finalement transformer cette envie normale en compulsion. Grignotez ce qui vous fait plaisir.       
L’aliment doit se prendre sans distraction (sans écran) en se concentrant sur le plaisir qu’il procure et 
sans culpabiliser. Si vous en profitez pleinement, l’envie de manger disparaitra tranquillement.  
 Je n’ai pas faim. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette perte d’appétit. Le stress, l’anxiété, la douleur ou la           
dépression coupent, chez certains, l’envie de manger. De nombreuses pathologies peuvent être aussi à 
l’origine d’une perturbation du goût, on parle alors de dysgueusie. Dans 20 % des cas, ce trouble est 
l’effet secondaire de la prise d’un médicament. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antibiotiques 
ou une chimiothérapie peuvent y contribuer. Dans ce cas manger ce qui vous fait plaisir, quand vous 
en avez envie. En collation, choisissez des aliments sains, riches en calories et en protéines comme des 
fruits secs et des oléagineux (amandes, noix, dattes, abricots secs…) ou du fromage. Prendre des   
boissons nourrissantes et vitaminées comme les smoothies.  
Je ne fais pas assez d’activité physique. 
Equilibre alimentaire et activité physique sont indissociables. Paradoxalement ne pas bouger entraine 
une fatigue chronique et une mauvaise régulation des émotions qui ont tendance à nous faire           
surconsommer des aliments gras et sucrés. A l’inverse, pratiquer une activité physique et bouger     
régulièrement permettent de mieux ressentir les signaux de faim et de satiété. On peut pratiquer un 
sport comme le yoga à domicile. Au quotidien saisissez toutes les occasions d’être actif. Marchez le 
plus possible, faites du vélo, jardinez, faites votre ménage… 

 
 HYGIE 
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Manger équilibré (suite) 

Je ne comprends pas le nutri-score. 
Le nutri-score, a été adopté en avril 2019. C’est un système de classement des produits alimentaires   
selon leur valeur nutritionnelle. C’est une aide pour mieux manger. Il y a cinq niveaux de A à E, soit des 
plus sains au moins intéressants. Attention, certains aliments industriels obtiennent un bon score alors 
qu’ils ne sont pas forcément bons. Le bon geste reste de regarder l’étiquette. Le nombre d’ingrédients est 
souvent un meilleur indicateur. Plus on transforme un produit, plus on ajoute d’ingrédients et notamment 
des additifs. Une étiquette à rallonge remplie de termes, souvent difficilement compréhensibles est     
suspecte. Un autre signe peut-être la forte teneur en sucre, en gras, en sel… et en calories.  
Faut-il manger de la viande ? 
Le débat entre « carnivores » et végétariens existe bel et bien. En terme de nutrition on différencie la 
viande blanche (la volaille), la viande rouge (le bœuf, le veau, le porc…) et la viande transformée (en 
France surtout la charcuterie). La viande rouge est riche en fer héminique(2). Il est intéressant car très    
facilement assimilable par l’organisme mais c’est aussi un puissant oxydant, probablement cancérogène. 
La viande transformée peut aussi contenir des composés chimiques cancérogènes. Le risque observé 
concerne le cancer colorectal. D’autres liens ont été observés pour les cancers du pancréas et de la   
prostate. Le « gras de la viande »  est aussi associé à un risque plus élevé d’athérosclérose et donc de 
pathologies vasculaires. Il faudrait se limiter à 500 gr de viande rouge par semaine et 150 gr de charcuterie 
par semaine. Une étude française, parue en 2020, a conclu que le végétarisme est associé à une baisse  
de 11% du risque global de maladies. Toutefois, cela dépend de ce par quoi les produits carnés sont      
remplacés. Beaucoup de produits pour les végétariens sont ultra-transformés et de piètre qualité          
nutritionnelle.  
Je croyais qu’il fallait éviter les matières grasses. 
Les lipides ont été diabolisés pendant des années. On entend désormais parler de « bon » gras et on dit 
que les lipides doivent représenter entre 35% et 40% de l’apport journalier. Choisissez des huiles       
végétales comme l’huile d’olives et les huiles de colza, de noix et de noisettes. Les graisses d’origine 
animale comme le beurre et la crème doivent être limitées.  
J’aime le sucre.  
Il est établi que le sucre consommé en excès fait le lit de l’obésité, du diabète, des maladies cardio-
vasculaires et de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH). L’OMS recommande 25 gr de sucre pour 
une ration de 2000 calories. Pour diminuer le sucre, il faut commencer par faire la chasse aux sucres  
cachés dans les produits transformés salés (charcuterie, pizzas, conserves…) Diminuez le sucre dans le 
thé et le café. La prise de féculents complets ou semi-complets, dans un premier temps,  permet de      
diminuer le sucre lors d’un repas. L’utilisation  de « faux sucres » est  une fausse bonne idée  car  ils     
entretiennent l’appétence pour le sucre et leurs effets sur la santé sont mal connus.  
Je manque de volonté.  
La seule volonté ne permet pas de modifier son comportement alimentaire. Il est très difficile, voire       
impossible, de se discipliner sur la durée et de s’astreindre à suivre un plan alimentaire strict contre ses envies, 
mais il est possible de se faire aider par un professionnel, par son entourage...  

CONCLUSION 
La nutrition étant une science en constante évolution, la notion d’équilibre alimentaire change selon les 
connaissances acquises. Enfin, l’équilibre alimentaire se pratique au long cours et non pas sur un seul repas.  
 
              Noëlle DIAZ 
Sources : Que choisir Santé juin 2021 et RA . ma santé N° 15 
(1) Les polyphénols : Molécules organiques très répandues dans les végétaux et les aliments qui ont des       

propriétés anti oxydantes donc un rôle protecteur. 
(2) Le fer héminique est d’origine animale, le fer non héminique est d’origine végétale. 
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 L’invention du masque sanitaire 
Les premiers masques de protection respiratoire remontent à l’Empire romain pendant lequel les mineurs          
espagnols se recouvraient le visage avec des vessies d’animaux pour se protéger la bouche et le nez des vapeurs 
toxiques dégagées par l’exploitation des mines. Ils étaient également utilisés dans les ateliers de mercure. Ce n’est 
qu’au XVIème siècle que Léonard de Vinci proposera un nouveau masque de protection sous forme d’un tissu  
imbibé d’eau à placer devant la bouche des navigateurs pour se protéger des attaques chimiques. 
L’arrivée du masque médical avec la peste.  
C’est sûrement l’un des masques les plus étranges de l’histoire. En forme     
de bec d’oiseau pourvu de deux trous et composé de lunettes, le masque des 
médecins de la peste est le premier à être utilisé pour se protéger d’un virus. 
Ce masque est doté d’un bec car la croyance contemporaine était que les   
oiseaux colportaient la maladie. Il a été inventé par Charles de Lorme,        
médecin de Louis XIII, pendant l’épidémie de peste de 1619. Il préconisait de 
remplir d’herbes médicinales, ce  "nez" long d’un demi-pied. Il est bon de   
préciser que le port d’un tel masque s’accompagnait du port d’une              
combinaison et d’un chapeau.   
Ces masques, n’étaient en réalité que peu efficaces. C’était  bien souvent des 
jeunes docteurs qui avaient l’obligation de porter cet accoutrement. A cette 
époque, on pensait que les médecins devaient se protéger des miasmes. 
D’après cette théorie, les maladies n’étaient pas provoquées par des agents 
pathogènes ou des virus mais par de mauvaises odeurs (émanations pestilentielles, effluves putrides…). 
Après les épisodes de peste les plus intenses, le masque chirurgical ou médical sera abandonné pendant         
plusieurs décennies. 
Le masque de protection pour les mineurs. 
Au XVIIIème siècle, avec l’explosion de la Révolution industrielle, les conditions des travailleurs sont de plus en 
plus considérées. On conseille alors de mettre une gaze imbibée sur la bouche et le nez pour protéger les voies 
respiratoires. On aperçoit également les premiers modèles de l’ancêtre du masque à gaz. 
Des avancées importantes au XIXème siècle. 
Lorsque Pasteur démontre l’existence d’agents infectieux microscopiques, la théorie des miasmes est abandon-
née. Un médecin allemand Carl Flügge démontra que les microbes pouvaient se transmettre d’un individu à l’autre, 
même à distance, par les postillons. Il demanda alors au professeur de chirurgie, Jan-Antoni Mikulicz Radecki de 
créer un masque que les chirurgiens pourraient utiliser lorsqu’ils opèrent un patient. Il inventa un « bandeau à 
bouche ». Il s’agissait d’une compresse de mousseline qui couvrait la bouche et le nez. 
Le masque chirurgical contre les pandémies.  
Entre 1910 et 1911, lors d’une épidémie de peste dans la Mandchourie, le médecin chinois Wu Lien Teh sollicite le 
port du masque dans l’espace public pour ralentir la propagation et la contagion par le virus. Ces masques avaient 
de moins bonnes capacité de filtration que ceux d’aujourd’hui. 
L’épidémie qui a contribué à généraliser les masques de protection respiratoire est la grippe espagnole des années 
1910. A cette époque, les masques étaient généralement composés d’une gaze imprégnée d’antiseptique. 
La généralisation de l’usage des masques chirurgicaux du XXème siècle. 
Après la seconde guerre mondiale, des normes sont créées pour encadrer la fabrication de ces dispositifs         
médicaux, afin de garantir la qualité et le niveau de protection des utilisateurs. C’est à partir de ce moment que les 
masques chirurgicaux ont été distingués des masques FFP2 (appareil de protection respiratoire) et ce n’est qu’en 
1960 que le masque à usage unique fait son apparition.  
             Christiane BLANCHETON 

   DOSSIER 

 Ressource médicale (suite) 

        ENTRE NOUS... JUIN 2022- N° 53            3 

Citons par exemple : 
la télésurveillance à domicile des diabétiques insulo-dépendants ; 
 la télédialyse dans des structures proches du domicile ; 
 la surveillance des personnes, en  insuffisance cardiaque ou atteintes de troubles  graves du rythme      
     cardiaque, porteuses de défibrilateurs implantés ; 
 la surveillance des plaies chroniques ; 
 le suivi d’enfants asthmatiques, de patients en chimiothérapie à domicile... 
 
En outre, deux nouveaux champs d’intervention d’IPA    
se font jour dans le domaine de la santé mentale et      
des premiers secours. Dans un autre domaine, il  apparaît 
que la télémédecine est aussi un moyen de lutter contre 
la désertification médicale. Dopée par la pandémie de     
Covid-19, cette pratique continuera d’être prise en 
charge par la Sécurité sociale au moins jusqu’en 2022. 
Les conditions en seront même assouplies et il ne sera 
plus obligatoire de passer par un médecin traitant et 
d’avoir eu au moins une consultation en «présentiel» 
dans l’année. Il sera donc possible de joindre                 
directement un spécialiste et de  bénéficier de la prise en 
charge de la consultation par téléphone. 
 

Au bout du compte, il apparaît qu’une dynamique est lancée, qui permet de se montrer optimiste 
pour l’avenir. Mais encore faut-il que pratiques professionnelles et réglementation évoluent de      
concert pour adapter notre modèle actuel. 
 

Deux chiffres significatifs observés en juillet 2020 : 
 1,13 médecin spécialiste pour 1 000 habitants en département hyper-rural contre 2,68 en              
département hyper-urbain (tous modes d’exercice confondus) ; 
 1 000 communautés professionnelles territoriales de santé attendues à l’horizon 2022 contre 120 
fonctionnant actuellement. 
                
Source :             Alain TURPIN 
Valeurs mutualistes 2e trimestre 2021. 
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Améliorer la répartition de la ressource médicale 
Le problème des inégalités locales face à l’accès aux soins est connu depuis une vingtaine d’années 
et la crise sanitaire liée à la Covid 19 l’a confirmé. Mais cette dernière a aussi montré que quand les    
acteurs se réunissent, la désertification médicale n’est pas une fatalité. 

Les médecins généralistes sont des personnages clés de l’accès aux soins sur le territoire.                
Malheureusement, ils ne sont pas toujours suffisamment nombreux dans certaines zones et ils      
vieillissent : en 2019, un sur trois d’entre eux avait plus de 60 ans. Par ailleurs, la question du 
nombre touche aussi les spécialistes et tous les autres professionnels de santé dans les zones        
rurales, les villes moyennes, les zones périurbaines et on craint une accentuation de cette tendance 
dans les prochaines années en raison d’une demande de santé en hausse face au vieillissement de la 
population et au développement des maladies chroniques (cf. rapport du Sénat sur les déserts     
médicaux de janvier 2020). 

Bien sûr, liberté d’installation et désaffection de la médecine générale au profit de spécialisations 
plus lucratives expliquent le problème mais on constate aussi que la carte de l’accès aux soins est 
calquée sur celle de la vie socio-économique de notre pays où 80% de la population réside dans 20% 
du territoire, ce qui fait que des déficits apparaissent aussi au niveau des services publics, des offres 
d’emploi, des réseaux de transport ou encore des questions de sécurité. 

En réponse, depuis les années 2020 et notamment la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires),    
il a été apporté certains leviers d’action comme l’incitation à l’installation en zones sous-denses, des 
exonérations financières, des bourses aux étudiants, etc. mais les résultats s’avèrent mitigés. 

Par contre, le soutien à l’exercice coordonné produit progressivement des effets suite aux attraits 
liés à la création de cadres attractifs pour la pratique d’une médecine favorisant les coopérations          
professionnelles ou interprofessionnelles. Suite à la loi de modernisation de notre système de santé 
de 2016, sont ainsi apparus : des maisons de santé pluri-professionnelles, des centres de santé     
permettant le salariat des praticiens, ainsi que des communautés professionnelles territoriales de  
santé rassemblant des équipes ambulatoires autour de projets de santé. 

Sont ainsi devenus possibles :  

 des semaines de 39 heures ; 

  des salaires confortables ; 

  la prise en charge des aspects administratifs par des secrétaires, voire des           
assistants médicaux qui peuvent en outre aider au déshabillage, à la prise de        
constantes, à la délivrance de tests, à la mise à jour des dossiers patients, etc. 

A ce titre, un accord conventionnel entre caisses d’assurance maladie et représentants des            
professionnels de santé prévoit la création de 4 000 postes d’assistants médicaux d’ici 2022. 

Pour sa part, Claude LEICHER, médecin généraliste et ancien président de MG France, estime qu’il 
n’est plus pensable aujourd’hui que les pathologies chroniques soient suivies par les seuls médecins. 
Des coopérations peuvent associer des médecins et des infirmières de pratiques avancées (IPA) dans 
la prise en charge de patients chroniques.  
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Vieillir en beauté 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur; 
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure; 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur; 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.  
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps; 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour; 
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir; 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir. 
 
     Ghyslaine Delisle 



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 
         Les mardis 4 oct. et 8 nov. 

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

 

  
 Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui      

Calendrier du second semestre 2022 
Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique 
 les 21 sept. 19 oct. 16 nov. et 14 déc. 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 » 

Recette facile pour bien manger  
 GATEAU DE COURGETTES  

Pour 4 personnes : 450 g de petites courgette  350 g de pommes 
de terre  3 brins de thym  60 g parmesan ou gruyère  10 cl de lait 
 2 œufs  75 g de farine  1 sachet de levure chimique  1 c. à s. 
d’huile d’olive, sel et poivre  15 g de beurre pour le moule.                                         
Battre les œufs avec la farine et la levure puis, délayer avec le lait. 
Ajouter l’huile d’olive, 40 g de fromage, thym, sel et poivre. 
Peler les pommes de terre, retirer une bande sur deux de peau des 
courgettes, couper les légumes en rondelles à la mandoline et les 
mettre au fur et à mesure dans la pâte, en mélangeant doucement avec 
une cuillère en bois pour bien les enrober.                                                   
Préchauffer le four à 200° C et verser la préparation dans un moule 
beurré (diam. 18 à 20 cm), parsemez avec le reste de fromage et    
enfourner pour 45 mn.          
 

Dimanche 4 septembre 
2022 

 

 
EDITORIAL 

 

  Le bel âge 2 
 Hépatite E 3  
 Hépatite 4 (suite) 4 
  Activité sommeil au  SSIAD 5 
  Vie du  centre  6 
  Vie du  centre  - coin du lecteur 

 7 
 Pêle-mêle 8 

Sommaire 
 

JUIN 2022 - NUMÉRO 53 

Entre Nous 

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

69800 Saint-Priest 
Tél. : 04.78.20.90.98  

Directeur de la Publication :  
M.C. VIAL 
Coordination et rédaction :   
Y . ETROY  
  

Imprimé à 250 exemplaires 
Dépôt légal à parution ISSN : 
2104-7812.  
Saisie et maquette :  
Y. ETROY 
Articles :  Ch. BLANCHETON -
N. DIAZ - Y. ETROY et              
A. TURPIN 
 

NOTRE SANTÉ, C’EST NOUS 

    Ressource médicale               2-3   

     Manger équilibré             4-5 

  Invention du masque  6 
    Poème    7 

    Pêle-mêle   8                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          

Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 21/09/2022 ;  

  Café des Aidants le mardi                             
 04/10/2022.     

Santé Aujourd’hui fait partie des entreprises  
de l’Économie Sociale et Solidaire. 
L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe des structures             
privées organisées collectivement sous la forme d’associations, de  
coopératives, de mutuelles, de fondations et d’entreprises sociales. 

L’économie sociale et solidaire représente une très grande variété 
d’organisations et de modèles d’entreprises qui façonnent notre     
quotidien. Et pour cause, ce sont les citoyennes et citoyens qui en sont 
à l’initiative, pour répondre à chacun de leurs besoins, sur tous les   
territoires.  

Les associations représentent une figure structurante de la vie          
citoyenne et économique française. C’est par elles que s’organisent 
des activités de toute sorte dans le domaine de la santé, des arts, des 
sports, des loisirs, du tourisme, mais aussi par elles que se construisent 
une variété de services économiques et sociaux répondant aux besoins 
de leurs adhérents et de l'ensemble de la société. 

La force de l’ESS c’est « l’agir collectif » au bénéfice des personnes, 
c’est la performance au service de la résilience et non du profit, c’est la 
démocratie pour moteur principal de la décision. 

Elle se fonde sur la liberté, l’égalité, la solidarité, la responsabilité, la 
démocratie et la raison. L’ESS, c’est 2,6 millions de salariés dans notre 
pays. L’ESS est reconnue au niveau national et international.  

Les associations comme Santé Aujourd’hui, sont au cœur de l'engagement 
citoyen et économique. Concernant notre secteur, elles permettent de 
bien vieillir, d’aider les publics vulnérables, d’accéder aux soins pour 
toutes et tous. 

L’Observatoire national de l’ESS (ONESS) et la Chambre Française de 
l’ESS (ESS France) viennent de dresser un panorama de l’ESS dont j’ai 
extrait l’essentiel, vous pouvez consulter le document complet sur : 
www.ess-france.org 

         Marie Claude Vial 

 


