
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 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 » 

Comme chaque année, notre association a dressé son stand dans 

L’équipe présente a innové avec une présentation un peu plus 
bleus, aux couleurs de notre logo.   

La devise était « un ballon pour les enfants, une information 
aux parents », et ça a fonctionné…..les enfants cherchant le 
seul stand aux ballons. 
De nombreux contacts ont eu lieu, avec Monsieur le Maire  
Gilles Gascon, les élus de la ville, des adhérents et connaissances. 

Mais le panneau qui a suscité le plus de questions était celui de 
« l’Association Santé Aujourd’hui recrute infirmières et aides-
soigantes ». Espérons que la présentation de l’objet du CSI et 
du SSIAD ait  suscité quelques vocations. 

Le soleil était de plomb, mais nous sommes repartis le soir, 
contents de notre journée qui a été très riche. 

Carrefour des Associations 2022… un cru très positif 

le parc du château pour ce carrefour des associations.  

visible,  en décorant notre stand de ballons jaunes et       
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Fin juin 2022, notre Conseil d’Administration m’a fait l’honneur de 
m’élire président de l’Association Santé Aujourd’hui. 
Après 26 années passées au service de l’association, Marie Claude Vial avait 
légitimement émis le souhait de lever le pied et de ne pas se représenter. 
Je veux ici la remercier chaleureusement pour son engagement constant 
et inébranlable au service de la collectivité associative. 
Etant tout juste retraité de l’industrie, cette fonction constitue pour moi 
une toute nouvelle orientation, tant dans la vie associative que dans le 
secteur médico-social. Marie Claude Vial a placé la barre assez haut et 
je vais m’efforcer de poursuivre son action. 
Je n’ignore pas les difficultés de notre secteur, nous devrons y faire 
face, et ce, malgré les  contextes sanitaire et économique, sans occulter 
les difficultés actuelles de recrutement. 
Face à l’évolution constante des règlementations, je m’efforcerai, avec 
le Conseil d’Administration, de rechercher les meilleurs compromis 
dans l’intérêt des bénéficiaires, mais également la pérennité de notre 
centre associatif et son développement, chaque fois que cela sera      
possible. L’engagement de nous tous est essentiel dans la réussite de 
notre activité associative de soins. 
Notre statut associatif constitue sans aucun doute un atout pour réussir 
dans cet environnement perturbé. Nous avons pour nous la capacité à 
échanger, une structure de proximité, un personnel formé et compétent. 
Notre mission prioritaire est de délivrer à nos bénéficiaires des prestations 
de soins et d’accompagnement à domicile de la dépendance avec    
l’exigence de qualité et dans le respect des valeurs qui nous animent.  
  
         Michel MONIER 
 
Membres élus du Bureau de l’Association le 20 juin 2022 
Michel MONIER   :  Président            
Marie-Claude VIAL  :  Vice-présidente       
Roger TABOURET  :  Trésorier           
Pierre CUSIN-MASSET   :  Trésorier adjoint     
Odile PICHOT   :  Secrétaire                   
Martine PAOLOZZI  :  Secrétaire adjointe          
          

Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 19/10/2022 ;  

  Café des Aidants le mardi                             
 04/10/2022.     



 

   
Le bruit, perturbateur de nos vies 
DOSSIER  
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Le confinement de mars 2020 lié à l’épidémie de Covid 19 aura eu au moins un avantage, celui de 
faire redécouvrir les vertus du silence. En effet, 57 % des personnes interrogées entre mars et juillet 
de cette année par le Centre d’information sur le bruit (CidB) ont déclaré être plus sensibles 
qu’avant à la qualité de l’environnement sonore. 
 
Pourtant, dès 2004 le Conseil supérieur d’hygiène publique de France estimait que le bruit         
constituait un vrai problème de santé publique tant par la gêne elle même que par ses effets sur le 
sommeil mais peu d’études ont été menées en matière d’impacts. 
 
Ce n’est qu’en 2009 qu’un programme de recherche sur les effets du bruit des aéronefs sur la santé 
a été lancé. Trois grands aéroports ont été choisis pour effectuer des mesures : Paris-Charles-de-
Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry, Toulouse-Blagnac. 
 
Des premiers résultats publiés en 2016, il ressort qu’une augmentation de 10 décibels du bruit des 
avions augmentait le risque de mortalité de 18 % pour l’ensemble des maladies cardiovasculaires, 
de 24 % pour les seules maladies ischémiques (diminution d’apport de sang dans un organe par 
suite d’une obstruction) et de 28 % pour les seuls infarctus du myocarde (destruction de cellules du 
cœur par suite d’un manque d’oxygène). Par la suite, d’autres résultats ont confirmé des effets   
néfastes au niveau du sommeil ou de la tension artérielle (chez les hommes uniquement). 
 

Définition du bruit : 
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 Le saviez-vous ? 
La cuisson rend les aliments comestibles 
Grâce à la maîtrise du feu, les hommes ont élargi la variété d’aliments comestibles. Par exemple, la 
pomme de terre crue contient de la solanine, les haricots secs de la phasine ou la noix de cajou de  
l’urushiol. Ces substances toxiques, présentes en grandes quantités, disparaissent à la cuisson. 

La cuisson assainit les aliments 
La cuisson ne se contente pas de dégrader des toxines, elle détruit    
également les bactéries, parasites et virus à l’origine d’intoxications   
alimentaires.   

La cuisson rend les aliments plus digestes 
La transformation thermique lors de la cuisson rend de nombreux aliments plus faciles à digérer         
ou à mâcher. C’est le cas des produits riches en fibres (céréales ou  légumineuses) ou  en amidon mais 
aussi de la viande. Les aliments cuits économisent beaucoup d’énergie dépensée à les digérer. 

La cuisson enrichit les aliments 
Cuire ses aliments peut rendre certains nutriments plus assimilables, comme la vitamine B8 dans l’œuf, 
les protéines dans le soja ou le fer dans les épinards. La cuisson détruit aussi des composés chimiques 
soupçonnés de limiter l’assimilation des nutriments, l’exemple le plus célèbre étant la tomate qui      
possède plus de lycopène (antioxydant) une fois cuite. L’asperge, elle, gagne en bêta-carotène. 

La cuisson multiplie les saveurs 
La palette des saveurs s’élargit de manière impressionnante grâce à la cuisson. Or, quelle meilleure  
raison de varier l’alimentation que le goût ? Entre une carotte râpée et une carotte rôtie au four, le 
goût change considérablement. 

 
 

Sur le plan sanitaire et nutritionnel, faire cuire ses aliments avant de les consommer est souvent bien 
plus intéressant, même si cela peut détruire certaines vitamines sensibles à la chaleur (B1, B5, B9, B12, C).  

Tous les modes de cuisson n’ont pas la même action. Si la friture et le barbecue sont savoureux, ils ont 
peu d’intérêt nutritionnel. De plus, ils produisent des composés néoformés indésirables tels que   
l’acrylamide. Mais la cuisson à l’eau n’est pas parfaite ; les vitamines et les minéraux passent dans l’eau 
pendant la cuisson. Toutefois, on a constaté que les vitamines ne sont pas totalement détruites par la 
chaleur. Après cuisson, il en reste encore beaucoup.  

Privilégier les cuissons douces, qui atténuent cette destruction tout en préservant les propriétés de     
certaines aliments comme les viandes. La vapeur est une alternative à la cuisson à l’eau car elle limite 
la perte des vitamines et des minéraux. Garder l’eau de cuisson pour une soupe ou un bouillon. 

L’idéal serait de privilégier la diversité des modes de cuisson sur un même aliment afin d’en apprécier 
les différentes saveurs. 

          Yolande ETROY 

 

Extrait de Que Choisir Santé 
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 Histoire du BCG 
Retour sur l’histoire du BCG, qui a eu 100 ans en 2021 et qui, malgré « son vieil âge »,                             

 reste toujours  d’actualité. 

1er Juillet 1921, première injection du vaccin BCG chez un nouveau 
né. Depuis, on n'a pas trouvé mieux, même si des candidats 
vaccins sont à l'étude. De tous les vaccins, il est le plus utilisé à 
travers la planète, trois milliards d'individus l'ont reçu. 

Le vaccin bilié, plus souvent dénommé BCG, est une invention 
française, consécutive à la découverte du bacille par Robert 
Koch en 1882. BCG, ces trois lettres portent le nom des deux     
scientifiques qui l'ont mis au point : c'est le Bacille de Calmette 
et Guérin.  

Albert Calmette était un médecin bactériologiste militaire français qui a sillonné le monde pour créer 
des Instituts Pasteur et il fut un des pionniers de la médecine sociale. 

Camille Guérin était un vétérinaire biologiste français. Leur collaboration aura duré 20 ans.  

En France, la tuberculose faisait à l'époque 100 000 à 200 000 victimes par an. Après des années          
de  recherche  et de nombreux tests sur des bovins, dans des conditions précaires et malgré la guerre 
de 14-18,  Calmette et Guérin parviennent à créer artificiellement,  dès 1908, une souche de bacille   
tuberculeux privé de virulence, grâce à un milieu de culture idéale, à base de bile de bœuf, cultivé sur  
la pomme de terre. Tous les essais pratiqués sur les animaux témoignent de la parfaite stabilité de  
cette virulence atténuée. 

Apprenant les résultats expérimentaux, mais positifs, du BCG sur les animaux, le Docteur Benjamin 
Weill-Hallé, pédiatre à l'hôpital de la Charité de Paris, demande à faire un essai clinique du BCG sur un 
nourrisson, né d'une mère tuberculeuse décédée à la naissance de l'enfant. Cette vaccination est un 
succès. 

Le BCG, vaccin contre la tuberculose, est né. Calmette et Guérin vont alors proposer aux pays qui le   
désirent leur souche antituberculeuse afin qu'ils puissent fabriquer le vaccin. La vaccination va alors 
s'étendre dans de nombreux pays. 

Calmette et Guérin n'ont pas souhaité déposer de brevet, l’argent n’est pas leur moteur. 

Depuis son invention, le BCG a permis d'endiguer la tuberculose, mais la maladie n'a pas totalement 
disparu et tue encore plus d'un million de personnes chaque année dans le monde. Le vaccin est        
devenu obligatoire en France à la fin des années 40. La mortalité a aussitôt chuté et le vaccin a permis 
de prévenir les formes graves de la maladie chez les jeunes enfants. 

Même si des candidats vaccin sont à l'étude, le BCG reste, de nos jours, un sujet d'intérêt majeur pour 
la recherche fondamentale en vaccinologie, explique le Dr Philippe Fraisse (responsable Santé Publique 
du Grépi, de la société de pneumologie de langue française, CHRU Strasbourg). Le BCG est maintenant 
étudié dans le cadre d'autres maladies et a même été testé au début de la pandémie du coronavirus. 

Des études montrent qu'il pourrait nous protéger d'autres infections, et atténuer certaines maladies           
inflammatoires et auto-immunes, comme l'eczéma, le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques.     
Depuis 2007, le vaccin n'est plus obligatoire en France, mais la vaccination reste conseillée pour publics 
ciblés. 

             Christiane Blancheton 

   DOSSIER 

 Le bruit (suite) 
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Enfin, d’une tentative d’évaluation au niveau du ressenti psychologique, il est apparu que la  sensation 
de gêne augmentait de 80 % chez les personnes déclarant habituellement une gêne  légère et qu’elle 
était multipliée par quatre chez celles fortement gênées par rapport à celles que le bruit ne dérange 
pas du tout. 

Les grandes villes constituent également un important terrain d’action de lutte contre les nuisances 
sonores. Depuis 2007, les métropoles et agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir 
des cartes de bruit des infrastructures terrestres de transport et des plans de prévention. Parmi les 
actions actuellement les plus menées : l’abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h, le        
changement des revêtements des axes routiers, l’incitation à des modes de transport plus doux, la   
végétalisation de certains espaces et des toitures. 

A l’heure actuelle, des recherches vont être entreprises sur les effets du bruit des éoliennes au         
niveau du cerveau. En effet, des études conduites en Grande Bretagne dans les années 2000 auprès 
d’enfants scolarisés à proximité d’aéroports ont démontré de plus grandes difficultés d’attention et de 
mémorisation de messages complexes.  

On sait par ailleurs que des bruits faibles mais fréquents peuvent affecter des fonctions comme la      
respiration, les battements cardiaques, la digestion et générer la production de protéines néfastes 
pour le fonctionnement du cerveau. 

L’environnement lui-même n’est pas épargné par les pollutions sonores. Une biologiste  australienne a 
ainsi découvert que certaines plantes sont capables de détecter des sons. On estime également que le 
bruit nuirait aux capacités d’orientation des oiseaux et de communication entre eux des animaux    
marins. 

Il est à noter qu’à Paris le niveau sonore ambiant a été temporairement réduit de près de 90 %       
pendant le premier confinement, qu’au niveau du globe, les zones où l’on n’entend que des sons    
d’origine naturelle ont diminué de 50 à 90 % par rapport à l’époque préindustrielle et que les troubles 
du voisinage constituent la première source des plaintes enregistrées dans les commissariats de      
police. 
              Alain TURPIN 
Source : 

Valeurs Mutualistes 1er trimestre 2021 
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DEFINITION : 
L’accident vasculaire cérébral est une attaque qui peut-être 
causée par un caillot de sang qui bouche une artère             
du cerveau. Il s’agit d’un accident vasculaire ischémique 
(AVC) ou infarctus cérébral dans 85 % des cas. Il peut aussi 
être causé par la rupture d’un vaisseau qui entraîne un   
saignement cérébral (AVC hémorragique). Dans les deux 
cas le cerveau privé de sang ou d’oxygène sera asphyxié. 
Dans environ 50% des cas, les malades décèdent dans les   
6 mois. La plupart des autres auront des séquelles souvent 
très invalidantes. L’AVC est donc une urgence absolue. 

SYMPTÔMES : 
Les plus fréquents peuvent se retenir par un moyen mnémotechnique : V.I.T.E. 
 Visage paralysé qui se déforme, déviation de la bouche, perte de la vision ; 

 Inertie d’un membre inférieur ou supérieur, impossible de lever le bras ou la jambe, ou de bouger 
tout un côté du corps ; 

 Trouble de la parole, la personne ne trouve plus ses mots, ce qu’elle dit est incompréhensible ; 

 En urgence, il faut appeler le 15 (SAMU). 

Ces symptômes peuvent être associés, à des maux de tête importants, une vision trouble, des         
vertiges, des pertes d’équilibre. En général l’AVC n’est pas douloureux. La survenue d’un seul       
symptôme et même s’il dure peu, suffit pour appelez le 15, pour une prise en charge plus rapide.      
Ne pas se rendre aux urgences, ni chez son médecin traitant. Dans l’idéal, une mutation à l’hôpital 
dans un service spécialisé, une unité neuro-vasculaire (UNV) est nécessaire. 

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT : 
Dans une UNV, le personnel est bien formé à cette pathologie. Un scanner ou un IRM est                    
fait pour  poser le diagnostic d’AVC ischémique ou hémorragique. Puis un traitement est effectué,      
la thrombolyse et/ou la thrombectomie mécanique, afin d’éliminer le caillot pour redémarrer              
la circulation sanguine du cerveau. Depuis l’autorisation de ces traitements en 2002 et 2015,                
le pronostic des malades s’est bien amélioré. 

La thrombolyse ne peut-être envisagée que jusqu’à 4H30 après les premiers symptômes. On injecte 
un produit qui dissout le caillot sanguin. Le neurologue vérifiera que le cerveau n’a pas trop souffert  
et seul un spécialiste pratiquera ce geste. Celle-ci ne sera envisagée que pour un quart des malades 
car de nombreuses contre-indications existent : prise d’anticoagulants, hypertension non contrôlée, 
antécédents d’AVC de moins de 3 mois etc. 

La thrombectomie consiste à introduire un cathéter dans l’artère fémorale au niveau du pli de l’aine 
et remonter jusqu’au cerveau pour extraire le caillot. Cette intervention est pratiquée au bloc opéra-
toire sous anesthésie locale ou générale par un neuroradiologue, dans un délai de 6H. Dans de très 
rare cas on peut la faire dans les 24H, mais il faut que le cerveau « tienne le coup ».  

Dans le cas d’un AVC hémorragique, la thrombolyse et la thrombectomie ne sont d’aucune utilité car il 
faut stopper l’hémorragie et limiter l’extension de l’hématome cérébral. L’admission en réanimation 
et une prise en charge neurochirurgicale seront nécessaires dans ce cas. 

 
 HYGIE 
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 L’AVC (suite) 

REEDUCATION : 
Afin de limiter la perte d’autonomie, la rééducation est une étape clé. Elle démarre dans les 48H       
qui suivent l’admission à l’hôpital. Les kinésithérapeutes, les orthophonistes et les ergothérapeutes 
vont aider le malade. 70% de la récupération se fait dans les 3 premiers mois qui suivent l’AVC.            
La rééducation se poursuivra à domicile pour un tiers des patients quand les séquelles sont légères.  
Un autre tiers sera orienté vers un service de longue durée ou un EHPAD. Le dernier tiers sera pris     
en charge dans un service de soins de suite et réadaptation (SSR),pour une rééducation intensive. 

PREVENTION : 
Quelques moyens pour prévenir les AVC : 

  Contrôler sa tension. L’hypertension multiplie par 10 le risque d’AVC hémorragique et par 4 le risque 
d’AVC ischémique ; 

 Traiter un trouble du rythme cardiaque. Par exemple, la fibrillation auriculaire multiplie par 5 le 
risque de faire un AVC. Ce trouble favorise la stagnation du sang dans le cœur donc la formation de 
caillots sanguins qui peuvent boucher des artères ;  

 Surveiller son diabète car l’hyperglycémie endommage les vaisseaux sanguins et provoque une      
formation de caillots ; 

  Avoir une bonne hygiène de vie. Eviter de fumer et limiter sa consommation d’alcool. Pratiquer une 
activité physique de 30 minutes par jour. Manger équilibré, favoriser les fruits et les légumes, ne pas 
trop saler son alimentation. Surveiller son taux de cholestérol. 

A SAVOIR : 
Un quart des malades qui font un AVC ont présenté des signes d’alerte dans les heures, jours              
ou semaines précédentes. On parle alors d’accident ischémique transitoire (AIT). Il se manifeste 
comme l’AVC avec les mêmes signes mais ne dure que quelques secondes ou minutes. 10% des AIT    
se compliquent en AVC dans les semaines suivantes. Dans ce cas contacter le 15. Une prise en charge 
dans les 24H réduit de 50% le risque d’AVC à 3 mois. Sinon en informer son médecin traitant dès que 
possible. 

CONCLUSION : 
Le risque de récidive, surtout pour les AVC ischémiques est important. Pour l’éviter, il faut adopter un 
mode de vie plus sain (alimentation, activité physique…) et surtout bien suivre le traitement prescrit 
par le médecin pour contrôler les facteurs de risques cardiovasculaires. Chaque patient aura une      
ordonnance adaptée, en fonction du type d’AVC fait et de ses causes. 

 
              Noëlle DIAZ 

 
Sources : 

Que choisir. Santé Janvier 2022 et Documents Institut du cerveau (ICM) 
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La thrombolyse ne peut-être envisagée que jusqu’à 4H30 après les premiers symptômes. On injecte 
un produit qui dissout le caillot sanguin. Le neurologue vérifiera que le cerveau n’a pas trop souffert  
et seul un spécialiste pratiquera ce geste. Celle-ci ne sera envisagée que pour un quart des malades 
car de nombreuses contre-indications existent : prise d’anticoagulants, hypertension non contrôlée, 
antécédents d’AVC de moins de 3 mois etc. 

La thrombectomie consiste à introduire un cathéter dans l’artère fémorale au niveau du pli de l’aine 
et remonter jusqu’au cerveau pour extraire le caillot. Cette intervention est pratiquée au bloc opéra-
toire sous anesthésie locale ou générale par un neuroradiologue, dans un délai de 6H. Dans de très 
rare cas on peut la faire dans les 24H, mais il faut que le cerveau « tienne le coup ».  

Dans le cas d’un AVC hémorragique, la thrombolyse et la thrombectomie ne sont d’aucune utilité car il 
faut stopper l’hémorragie et limiter l’extension de l’hématome cérébral. L’admission en réanimation 
et une prise en charge neurochirurgicale seront nécessaires dans ce cas. 

 
 HYGIE 
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 L’AVC (suite) 

REEDUCATION : 
Afin de limiter la perte d’autonomie, la rééducation est une étape clé. Elle démarre dans les 48H       
qui suivent l’admission à l’hôpital. Les kinésithérapeutes, les orthophonistes et les ergothérapeutes 
vont aider le malade. 70% de la récupération se fait dans les 3 premiers mois qui suivent l’AVC.            
La rééducation se poursuivra à domicile pour un tiers des patients quand les séquelles sont légères.  
Un autre tiers sera orienté vers un service de longue durée ou un EHPAD. Le dernier tiers sera pris     
en charge dans un service de soins de suite et réadaptation (SSR),pour une rééducation intensive. 

PREVENTION : 
Quelques moyens pour prévenir les AVC : 

  Contrôler sa tension. L’hypertension multiplie par 10 le risque d’AVC hémorragique et par 4 le risque 
d’AVC ischémique ; 

 Traiter un trouble du rythme cardiaque. Par exemple, la fibrillation auriculaire multiplie par 5 le 
risque de faire un AVC. Ce trouble favorise la stagnation du sang dans le cœur donc la formation de 
caillots sanguins qui peuvent boucher des artères ;  

 Surveiller son diabète car l’hyperglycémie endommage les vaisseaux sanguins et provoque une      
formation de caillots ; 

  Avoir une bonne hygiène de vie. Eviter de fumer et limiter sa consommation d’alcool. Pratiquer une 
activité physique de 30 minutes par jour. Manger équilibré, favoriser les fruits et les légumes, ne pas 
trop saler son alimentation. Surveiller son taux de cholestérol. 

A SAVOIR : 
Un quart des malades qui font un AVC ont présenté des signes d’alerte dans les heures, jours              
ou semaines précédentes. On parle alors d’accident ischémique transitoire (AIT). Il se manifeste 
comme l’AVC avec les mêmes signes mais ne dure que quelques secondes ou minutes. 10% des AIT    
se compliquent en AVC dans les semaines suivantes. Dans ce cas contacter le 15. Une prise en charge 
dans les 24H réduit de 50% le risque d’AVC à 3 mois. Sinon en informer son médecin traitant dès que 
possible. 

CONCLUSION : 
Le risque de récidive, surtout pour les AVC ischémiques est important. Pour l’éviter, il faut adopter un 
mode de vie plus sain (alimentation, activité physique…) et surtout bien suivre le traitement prescrit 
par le médecin pour contrôler les facteurs de risques cardiovasculaires. Chaque patient aura une      
ordonnance adaptée, en fonction du type d’AVC fait et de ses causes. 

 
              Noëlle DIAZ 

 
Sources : 

Que choisir. Santé Janvier 2022 et Documents Institut du cerveau (ICM) 
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 Histoire du BCG 
Retour sur l’histoire du BCG, qui a eu 100 ans en 2021 et qui, malgré « son vieil âge »,                             

 reste toujours  d’actualité. 

1er Juillet 1921, première injection du vaccin BCG chez un nouveau 
né. Depuis, on n'a pas trouvé mieux, même si des candidats 
vaccins sont à l'étude. De tous les vaccins, il est le plus utilisé à 
travers la planète, trois milliards d'individus l'ont reçu. 

Le vaccin bilié, plus souvent dénommé BCG, est une invention 
française, consécutive à la découverte du bacille par Robert 
Koch en 1882. BCG, ces trois lettres portent le nom des deux     
scientifiques qui l'ont mis au point : c'est le Bacille de Calmette 
et Guérin.  

Albert Calmette était un médecin bactériologiste militaire français qui a sillonné le monde pour créer 
des Instituts Pasteur et il fut un des pionniers de la médecine sociale. 

Camille Guérin était un vétérinaire biologiste français. Leur collaboration aura duré 20 ans.  

En France, la tuberculose faisait à l'époque 100 000 à 200 000 victimes par an. Après des années          
de  recherche  et de nombreux tests sur des bovins, dans des conditions précaires et malgré la guerre 
de 14-18,  Calmette et Guérin parviennent à créer artificiellement,  dès 1908, une souche de bacille   
tuberculeux privé de virulence, grâce à un milieu de culture idéale, à base de bile de bœuf, cultivé sur  
la pomme de terre. Tous les essais pratiqués sur les animaux témoignent de la parfaite stabilité de  
cette virulence atténuée. 

Apprenant les résultats expérimentaux, mais positifs, du BCG sur les animaux, le Docteur Benjamin 
Weill-Hallé, pédiatre à l'hôpital de la Charité de Paris, demande à faire un essai clinique du BCG sur un 
nourrisson, né d'une mère tuberculeuse décédée à la naissance de l'enfant. Cette vaccination est un 
succès. 

Le BCG, vaccin contre la tuberculose, est né. Calmette et Guérin vont alors proposer aux pays qui le   
désirent leur souche antituberculeuse afin qu'ils puissent fabriquer le vaccin. La vaccination va alors 
s'étendre dans de nombreux pays. 

Calmette et Guérin n'ont pas souhaité déposer de brevet, l’argent n’est pas leur moteur. 

Depuis son invention, le BCG a permis d'endiguer la tuberculose, mais la maladie n'a pas totalement 
disparu et tue encore plus d'un million de personnes chaque année dans le monde. Le vaccin est        
devenu obligatoire en France à la fin des années 40. La mortalité a aussitôt chuté et le vaccin a permis 
de prévenir les formes graves de la maladie chez les jeunes enfants. 

Même si des candidats vaccin sont à l'étude, le BCG reste, de nos jours, un sujet d'intérêt majeur pour 
la recherche fondamentale en vaccinologie, explique le Dr Philippe Fraisse (responsable Santé Publique 
du Grépi, de la société de pneumologie de langue française, CHRU Strasbourg). Le BCG est maintenant 
étudié dans le cadre d'autres maladies et a même été testé au début de la pandémie du coronavirus. 

Des études montrent qu'il pourrait nous protéger d'autres infections, et atténuer certaines maladies           
inflammatoires et auto-immunes, comme l'eczéma, le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques.     
Depuis 2007, le vaccin n'est plus obligatoire en France, mais la vaccination reste conseillée pour publics 
ciblés. 

             Christiane Blancheton 

   DOSSIER 

 Le bruit (suite) 
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Enfin, d’une tentative d’évaluation au niveau du ressenti psychologique, il est apparu que la  sensation 
de gêne augmentait de 80 % chez les personnes déclarant habituellement une gêne  légère et qu’elle 
était multipliée par quatre chez celles fortement gênées par rapport à celles que le bruit ne dérange 
pas du tout. 

Les grandes villes constituent également un important terrain d’action de lutte contre les nuisances 
sonores. Depuis 2007, les métropoles et agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir 
des cartes de bruit des infrastructures terrestres de transport et des plans de prévention. Parmi les 
actions actuellement les plus menées : l’abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h, le        
changement des revêtements des axes routiers, l’incitation à des modes de transport plus doux, la   
végétalisation de certains espaces et des toitures. 

A l’heure actuelle, des recherches vont être entreprises sur les effets du bruit des éoliennes au         
niveau du cerveau. En effet, des études conduites en Grande Bretagne dans les années 2000 auprès 
d’enfants scolarisés à proximité d’aéroports ont démontré de plus grandes difficultés d’attention et de 
mémorisation de messages complexes.  

On sait par ailleurs que des bruits faibles mais fréquents peuvent affecter des fonctions comme la      
respiration, les battements cardiaques, la digestion et générer la production de protéines néfastes 
pour le fonctionnement du cerveau. 

L’environnement lui-même n’est pas épargné par les pollutions sonores. Une biologiste  australienne a 
ainsi découvert que certaines plantes sont capables de détecter des sons. On estime également que le 
bruit nuirait aux capacités d’orientation des oiseaux et de communication entre eux des animaux    
marins. 

Il est à noter qu’à Paris le niveau sonore ambiant a été temporairement réduit de près de 90 %       
pendant le premier confinement, qu’au niveau du globe, les zones où l’on n’entend que des sons    
d’origine naturelle ont diminué de 50 à 90 % par rapport à l’époque préindustrielle et que les troubles 
du voisinage constituent la première source des plaintes enregistrées dans les commissariats de      
police. 
              Alain TURPIN 
Source : 

Valeurs Mutualistes 1er trimestre 2021 
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Le confinement de mars 2020 lié à l’épidémie de Covid 19 aura eu au moins un avantage, celui de 
faire redécouvrir les vertus du silence. En effet, 57 % des personnes interrogées entre mars et juillet 
de cette année par le Centre d’information sur le bruit (CidB) ont déclaré être plus sensibles 
qu’avant à la qualité de l’environnement sonore. 
 
Pourtant, dès 2004 le Conseil supérieur d’hygiène publique de France estimait que le bruit         
constituait un vrai problème de santé publique tant par la gêne elle même que par ses effets sur le 
sommeil mais peu d’études ont été menées en matière d’impacts. 
 
Ce n’est qu’en 2009 qu’un programme de recherche sur les effets du bruit des aéronefs sur la santé 
a été lancé. Trois grands aéroports ont été choisis pour effectuer des mesures : Paris-Charles-de-
Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry, Toulouse-Blagnac. 
 
Des premiers résultats publiés en 2016, il ressort qu’une augmentation de 10 décibels du bruit des 
avions augmentait le risque de mortalité de 18 % pour l’ensemble des maladies cardiovasculaires, 
de 24 % pour les seules maladies ischémiques (diminution d’apport de sang dans un organe par 
suite d’une obstruction) et de 28 % pour les seuls infarctus du myocarde (destruction de cellules du 
cœur par suite d’un manque d’oxygène). Par la suite, d’autres résultats ont confirmé des effets   
néfastes au niveau du sommeil ou de la tension artérielle (chez les hommes uniquement). 
 

Définition du bruit : 
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 Le saviez-vous ? 
La cuisson rend les aliments comestibles 
Grâce à la maîtrise du feu, les hommes ont élargi la variété d’aliments comestibles. Par exemple, la 
pomme de terre crue contient de la solanine, les haricots secs de la phasine ou la noix de cajou de  
l’urushiol. Ces substances toxiques, présentes en grandes quantités, disparaissent à la cuisson. 

La cuisson assainit les aliments 
La cuisson ne se contente pas de dégrader des toxines, elle détruit    
également les bactéries, parasites et virus à l’origine d’intoxications   
alimentaires.   

La cuisson rend les aliments plus digestes 
La transformation thermique lors de la cuisson rend de nombreux aliments plus faciles à digérer         
ou à mâcher. C’est le cas des produits riches en fibres (céréales ou  légumineuses) ou  en amidon mais 
aussi de la viande. Les aliments cuits économisent beaucoup d’énergie dépensée à les digérer. 

La cuisson enrichit les aliments 
Cuire ses aliments peut rendre certains nutriments plus assimilables, comme la vitamine B8 dans l’œuf, 
les protéines dans le soja ou le fer dans les épinards. La cuisson détruit aussi des composés chimiques 
soupçonnés de limiter l’assimilation des nutriments, l’exemple le plus célèbre étant la tomate qui      
possède plus de lycopène (antioxydant) une fois cuite. L’asperge, elle, gagne en bêta-carotène. 

La cuisson multiplie les saveurs 
La palette des saveurs s’élargit de manière impressionnante grâce à la cuisson. Or, quelle meilleure  
raison de varier l’alimentation que le goût ? Entre une carotte râpée et une carotte rôtie au four, le 
goût change considérablement. 

 
 

Sur le plan sanitaire et nutritionnel, faire cuire ses aliments avant de les consommer est souvent bien 
plus intéressant, même si cela peut détruire certaines vitamines sensibles à la chaleur (B1, B5, B9, B12, C).  

Tous les modes de cuisson n’ont pas la même action. Si la friture et le barbecue sont savoureux, ils ont 
peu d’intérêt nutritionnel. De plus, ils produisent des composés néoformés indésirables tels que   
l’acrylamide. Mais la cuisson à l’eau n’est pas parfaite ; les vitamines et les minéraux passent dans l’eau 
pendant la cuisson. Toutefois, on a constaté que les vitamines ne sont pas totalement détruites par la 
chaleur. Après cuisson, il en reste encore beaucoup.  

Privilégier les cuissons douces, qui atténuent cette destruction tout en préservant les propriétés de     
certaines aliments comme les viandes. La vapeur est une alternative à la cuisson à l’eau car elle limite 
la perte des vitamines et des minéraux. Garder l’eau de cuisson pour une soupe ou un bouillon. 

L’idéal serait de privilégier la diversité des modes de cuisson sur un même aliment afin d’en apprécier 
les différentes saveurs. 

          Yolande ETROY 

 

Extrait de Que Choisir Santé 



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 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 » 

Comme chaque année, notre association a dressé son stand dans 

L’équipe présente a innové avec une présentation un peu plus 
bleus, aux couleurs de notre logo.   

La devise était « un ballon pour les enfants, une information 
aux parents », et ça a fonctionné…..les enfants cherchant le 
seul stand aux ballons. 
De nombreux contacts ont eu lieu, avec Monsieur le Maire  
Gilles Gascon, les élus de la ville, des adhérents et connaissances. 

Mais le panneau qui a suscité le plus de questions était celui de 
« l’Association Santé Aujourd’hui recrute infirmières et aides-
soigantes ». Espérons que la présentation de l’objet du CSI et 
du SSIAD ait  suscité quelques vocations. 

Le soleil était de plomb, mais nous sommes repartis le soir, 
contents de notre journée qui a été très riche. 

Carrefour des Associations 2022… un cru très positif 

le parc du château pour ce carrefour des associations.  

visible,  en décorant notre stand de ballons jaunes et       
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Fin juin 2022, notre Conseil d’Administration m’a fait l’honneur de 
m’élire président de l’Association Santé Aujourd’hui. 
Après 26 années passées au service de l’association, Marie Claude Vial avait 
légitimement émis le souhait de lever le pied et de ne pas se représenter. 
Je veux ici la remercier chaleureusement pour son engagement constant 
et inébranlable au service de la collectivité associative. 
Etant tout juste retraité de l’industrie, cette fonction constitue pour moi 
une toute nouvelle orientation, tant dans la vie associative que dans le 
secteur médico-social. Marie Claude Vial a placé la barre assez haut et 
je vais m’efforcer de poursuivre son action. 
Je n’ignore pas les difficultés de notre secteur, nous devrons y faire 
face, et ce, malgré les  contextes sanitaire et économique, sans occulter 
les difficultés actuelles de recrutement. 
Face à l’évolution constante des règlementations, je m’efforcerai, avec 
le Conseil d’Administration, de rechercher les meilleurs compromis 
dans l’intérêt des bénéficiaires, mais également la pérennité de notre 
centre associatif et son développement, chaque fois que cela sera      
possible. L’engagement de nous tous est essentiel dans la réussite de 
notre activité associative de soins. 
Notre statut associatif constitue sans aucun doute un atout pour réussir 
dans cet environnement perturbé. Nous avons pour nous la capacité à 
échanger, une structure de proximité, un personnel formé et compétent. 
Notre mission prioritaire est de délivrer à nos bénéficiaires des prestations 
de soins et d’accompagnement à domicile de la dépendance avec    
l’exigence de qualité et dans le respect des valeurs qui nous animent.  
  
         Michel MONIER 
 
Membres élus du Bureau de l’Association le 20 juin 2022 
Michel MONIER   :  Président            
Marie-Claude VIAL  :  Vice-présidente       
Roger TABOURET  :  Trésorier           
Pierre CUSIN-MASSET   :  Trésorier adjoint     
Odile PICHOT   :  Secrétaire                   
Martine PAOLOZZI  :  Secrétaire adjointe          
          

Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 19/10/2022 ;  

  Café des Aidants le mardi                             
 04/10/2022.     


