Présents : Dominique BACIOCCHI, Camille BARNAY, Cathy BARNAY, Marc BONNEFOY,
Jean-François BOURSE, Marcel CASTEX, Nadine DELMAS, Henriette DELPEUCH, Myriam
DESLOGES, Christine GIRIER-DIEBOLT, Karmen LARQUE, Mathieu LAURENS, Emilie LOBINET,
Françoise LOMBARD-FARI, Gisèle MALET, Marie-Odile MONTEIL, Pauline PETTRÉ,
Angélique POUCHAUDON, Jean-Louis REDONNET, Evelyne RIMAILHO,
Françoise
SORRAING, Evelyne TOURTE, Stéphanie VERNHES, Anne Marie VERGEZ, Alain VIGUIER.
Excusés : Sylvie BERTRAND, Julien CHAINET-VILA, Jean-Louis DUCASSÉ, Marie-Agnès
FAYE-PICHON, Gilbert JULIA, Nicolas LONGEAUX, Philippe LOAEC, Claudine PRADINES,
Charlotte ROURA, Sylvie SEITZ,
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 8 janvier 2018
1 – Pesticides
Françoise LOMBARD-FARI vient nous parler du collectif regroupant 11
associations locales se préoccupant des problèmes de pollution en particulier
par les pesticides.
Il est prévu du 10 au 20 mars une semaine consacrée aux alternatives aux
pesticides (le Roundup est le plus connu) et à l’impact de ces produits sur le
métabolisme (perturbateurs endocriniens).
A cette occasion, Olivier KAH, ancien chercheur à l’INRA viendra donner une
conférence. Il serait bon qu’il y ait un référent médical, les Docteurs Marc
BONNEFOY et Emilie LOBINET du CHU se proposent d’en parler à un pédiatre du
CHU. L’association va aussi se mettre en rapport avec les pédiatres du CHCP,
Jean-Louis LABAT et Maryse ARNAUD et avec la FMC.
L’Association soutient ce projet et va se renseigner sur les salles disponibles le 20
mars à 20H30 pour cette conférence (cinéma, Sicasmir, parc des expositions..).
Elle aidera aussi à la publicité en relayant l’information.

2 – Projet Salutance 5.0
Ce projet a vu le jour suite à la demande de l’ARS et il est mis en œuvre par
une équipe de médecins (Dr Emilie Lobinet et Dr Marc Bonnefoy) dans le cadre
d’une démarche d’accompagnement pilotée par l’Association Les ateliers du
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devenir. Il est actuellement expérimenté sur Muret (il y a environ 70 participants
répartis en 9 groupes) et sera ensuite étendu aux 2 autres bassins de MidiPyrénées (le pays de Comminges et Toulouse) avec comme objectif de le
diffuser ensuite sur l’ensemble de la région Occitanie.
Le tabagisme, le déséquilibre de l'alimentation, la sédentarité et l'excès de
poids sont des facteurs favorisant l'émergence des maladies chroniques,
particulièrement après 50 ans.
L’objectif est de prévenir ces maladies en incitant les 45-55 ans sans autres
maladies chroniques, mais présentant ces facteurs de risque, à modifier leurs
habitudes de vie. Le programme permettra aux personnes volontaires de
prévenir les maladies telles que : le diabète de type 2 dont l'incidence double
après 60 ans, les maladies cardio-vasculaires pour lesquelles les femmes
rattrapent les hommes après la ménopause, la perte d'autonomie et le déclin
cognitif, le cancer dont 80 % des cas apparaissent après 55 ans, les maladies
respiratoires liées au tabagisme.
Les 5 axes sont :
- 1. L’augmentation de l’activité physique avec l’aide d’un bracelet
connecté (150 min/sem.)
- 2. La perte de poids (5%)
- 3.
L’augmentation de la consommation quotidienne de fruits et
légumes
- 4. L’amélioration de l’équilibre alimentaire
- 5. L’arrêt de l’intoxication tabagique
Il est donc fait appel dans le bassin du Comminges à 70 personnes volontaires
correspondant aux critères et désireuses de s’investir dans cette démarche, y
compris le personnel hospitalier, la Fédération Hospitalière de France soutenant
le projet (gratuité complète pour les participants mis à part l’inscription à un
club sportif)
Les
personnes
s’engageant
dans
le
projet
bénéficieront
d’un
accompagnement intensif pendant un an :
- Des séances de groupe ou ateliers pratiques une fois par semaine
pendant 3 mois, puis tous les 15 jours pendant 2 mois et mensuellement
pendant 7 mois.
Des contacts, par internet, mensuels via une plateforme sécurisée.
Les séances ou ateliers par groupe de dérouleront au plus près du domicile des
participants, le soir ou le week-end, ce sont les formateurs et les intervenants
qui se déplaceront
L’objectif principal est que 70% des participants adhèrent au programme. Un
patient sera considéré comme adhérant s’il participe à au moins 6 des 7
séances les 3 premiers mois, 7 des 9 séances les 9 mois suivants et un contact
internet par mois pendant 1 an, les ateliers étant facultatifs.
Les relais locaux (professionnels de santé, hôpitaux et centres de soins, élus,
centres sociaux, etc.), les ressources locales (associations sportives et de
promotion de la santé, métiers de bouche, etc.) et leurs moyens seront sollicités
pour aider à la mise en place du projet localement.

2

3 – Informations et projets en cours
- Burn-out : Contacter Germaine PEREZ pour l’inviter à l’une de nos prochaines
réunions ainsi que des infirmiers et médecins du travail et des directions de
ressources humaines.
- Prélèvements d’organes : manifestation prévue le 18 mai 2019 avec le
concours de l’équipe coordonatrice du CHCP. Evènements sportifs avec une
course de vélo Luchon-Antichan, une marche Saint-Gaudens – lac de Sède.
Une réunion de préparation aura lieu le 29 janvier à 16H au Centre Hospitalier.
Gisèle MALET y participera.
- La ligue : Projet de manifestation sur 24 heures à Luchon au printemps 2018.
- Evénements indésirables : 10 évènements indésirables ont eu lieu en un mois
entre deux EHPAH et le CHCP et d’autres entre les médecins de ville et le
CHCP.
- Soirée sur le médicament : en stand-by
- Organisation de l’association :
- Réaliser un calendrier pour mieux repérer les différentes
manifestations et/ou projets
- Lister les actions faites, en cours ou à venir, celles qui n’ont pas
abouti et pourquoi.
- Nommer des référents pour le médicament, le burn-out, l’accueil
des étudiants en santé…
- Prioriser les actions.
Les membres présents décident de prioriser l’accueil des étudiants en santé sur
le territoire. Pauline PETTRÉ liste les actions à mettre en place et recueille les
noms des personnes qui se chargent de ces actions.
-Info Cinéma : « 12 jours », le nouveau film de Raymond Depardon, au cinéma
le 29 novembre : Dans un délai de 12 jours, les personnes hospitalisées en
psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience. D’un côté les
juges, de l’autre les patients, entre eux naît un dialogue sur le sens de la liberté
et de la vie. « 12 jours » a été présenté en Sélection Officielle au Festival de
Cannes 2017.

Prochaine réunion

Lundi 5 Février 2018
à 20H30 au Régent

Fait à Saint-Gaudens, le 25/01/2018
Le président,
Jean-François BOURSE
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