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Semaine européenne de sensibilisation à la maladie de Verneuil
C’est à l’initiative de l’EFPO (European Federation of HS
Patients Organisations), que cette semaine de
sensibilisation a été mise en place dans toute l’Europe.
Solidarité Verneuil, comme toutes les autres associations,
a décidé de marquer cette semaine par une manifestation
très attendue le 9 juin, au sein du Centre Hospitalier Pierre
Bérégovoy à Nevers.
Sous l’œil de Vernou, notre mascotte porte-parole des
malades français, les bénévoles ont pu tout au long de
cette journée,
rencontrer de
nombreux visiteurs,
malades et familles
de malades, curieux
de découvrir la
maladie mais vite
rassurés par la
qualité des soins
proposés au Centre
Hospitalier.

Solidarité Verneuil au Portugal
Elle s’appelle Patricia SILVERIO, elle est
portugaise et c’est avec beaucoup de plaisir
que nous avons rencontré cette jeune
présidente d’association dynamique et
positive, à l’occasion de notre déplacement
au Portugal au mois d’avril.
La petite équipe qui compose son association nous a
reçues avec beaucoup de simplicité pour échanger avec
nous sur les conditions d’accompagnement des malades
dans nos pays respectifs. Si on peut noter une différence
importante en terme de prise en charge financière, on
constate des difficultés tout aussi problématiques.
Comme chez nous, les malades sont en grande
souffrance et même si les anti-tnf-alpha sont remboursés
au Portugal, on ne peut que déplorer un parcours de soin
chaotique à l’instar de ce que vivent les malades français.
Cette rencontre riche
d’enseignements s’est
conclue sous le soleil
par une visite guidée de
la petite ville de
Santarém, ancienne
ville fortifiée chargée
d’histoire qui domine la
rive droite du Tage.
Hélène Raynal & Patricia Silverio

BON à SAVOIR
Vous souhaitez organiser une rencontre près de chez
vous et ne savez pas comment vous y prendre ?
Contactez Solidarité Verneuil et nous mettrons
tout en œuvre pour vous y aider !

Belle surprise pour nos bénévoles : le
nombre important de soignants, infirmières
et médecins qui sont venus se renseigner
pour les patients qu’ils suivent.
Une belle opération de communication
auprès du plus grand nombre qu’il nous
faudra renouveler l’année prochaine, dans
plusieurs centres hospitaliers sur le
territoire… Affaire à suivre !

Assemblée Générale 2017
Toujours aussi bien accueillie à la clinique du Val d’Ouest,
c’est le 20 mai dernier que Solidarité Verneuil a rencontré
ses adhérents à l’occasion de cette 9ème Assemblée
Générale.

Avec un bilan très positif cette année, dû en grande partie
aux nombreuses adhésions et dons, l’association se porte
bien. A noter une augmentation importante des donations
d’entreprises privées et l’augmentation significative des
subventions (Département, Région…)
Ce sont Christiane GACHET du CISSARA* et Elisabeth
MACHILLOT, infirmière libérale, membre de notre
Comité Scientifique, qui ont accepté de passer cette
après-midi avec nous. Le rôle des représentants
d’usagers au sein des établissements de soin et les
avancées des techniques de soin post-opératoires n’ont
désormais plus de secret pour les adhérents présents lors
de cette belle journée. Un grand merci à elles deux.
Le nouveau Conseil
d’Administration est
constitué de :
Hélène RAYNAL, Présidente
Olivia MOUTHON, Secrétaire
Jacqueline BULIN, Trésorière
Maurice GAUTHIER, chargé
des relations avec les familles
*CISSARA : Collectif Interassociatif pour la Santé Rhône-Alpes/Auvergne

Rencontre amicale en Bourgogne
Nouvelle rencontre amicale
le 25 mars en Bourgogne
au cœur des célèbres
Hospices de Beaune,
pour une journée pleine de
soleil et de découverte des
méthodes hospitalières du
XVème siècle.
Nous étions peu nombreux mais bien motivés pour passer
un bon moment et savourer sans retenue la chance que
nous avons d’être soignés au XXIème siècle !
Plus d’infos sur les hospices de Beaune page suivante.
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Hospices de Beaune, le top des soins au XVème siècle
Le 4 août 1443 naît l'Hôtel-Dieu.
La guerre de cent ans n'est pas
encore terminée, Beaune souffre de
misère
et
de
famine,
les
"écorcheurs" pillent et ruinent les
campagnes. Les trois quarts des
habitants de la ville sont sans
ressources et les beaunois sont,
dans leur grande majorité, déclarés
indigents.
Pour racheter leur salut, Nicolas Rolin, chancelier du Duc de
Bourgogne Philippe le Bon, et son épouse, Guigone de
Salins, décident alors de créer un hôpital pour les pauvres.
Ils le dotent d'une rente annuelle grâce à des salines, et de
ressources propres, grâce à la vigne.

Le 1er janvier 1452, l'hôpital accueille son premier
patient. Dès lors et jusqu’au XXème siècle, les sœurs des
Hospices de Beaune prendront soin de nombreux
malades dans plusieurs grandes salles.
L’Hôtel-Dieu a rapidement acquis une grande renommée
auprès des pauvres, mais aussi auprès des nobles et
des bourgeois. A travers leurs dons, ceux-ci ont permis
d’agrandir et d’embellir l’hôpital par la création de
nouvelles
salles
et
l’apport
d’œuvres
d’art.
Ainsi l’Hôtel-Dieu est-il devenu un véritable « Palais
pour les Pôvres ».
Ses fonctions médicales ont été transférées en 1971
dans un hôpital moderne, à l’exception d’une maison de
retraite.

Le saviez-vous ?

Tout un programme…

Utilisé depuis des décennies, le miel a fait ses
preuves dans les processus de cicatrisation.
Les études menées par le CHU de Limoges permettent
aujourd’hui de constater la réduction des temps de
cicatrisation sur de nombreux types de plaies. Les miels
les plus efficaces sont le miel de manuka, produit en
Nouvelle Zélande et le miel de thym. Bien entendu, les
miels non transformés, sans pesticides et produits
chimiques sont les seuls recommandés.
Comment l’utiliser ?
Tout d’abord, nettoyer la plaie avec du sérum
physiologique. A l’aide d’une spatule stérilisée ou de
coton, étaler le miel dans le lit de la plaie puis placer de la
gaze. Enfin, recouvrir le tout avec une compresse. Grâce
à une forte concentration en eau, le pansement s’enlève
sans difficulté pour être renouvelé tous les jours.
Attention : demandez conseil à votre médecin et/ou votre infirmière.

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ?
Besoin d’aide ou d’information ? Venez nous rencontrer
➢ à Lyon le premier jeudi du mois (Sauf jours fériés)
Salle le Grain de Ciel, CC le Samouraï,
avenue Salvador Allende, Villeurbanne de 19 à 21h.
➢ à Nevers le premier samedi du mois (Sauf jours fériés)
Centre hospitalier Pierre Bérégovoy
1 avenue Patrick Guillot de 13 à 15h.

➢ à Chambéry le premier jeudi du mois (Sauf jours fériés)
Maison des associations, 67 rue St François de Sales de
17h30 à 19h30 (dates à confirmer).
➢ dans notre forum :
http://www.solidarite-verneuil.org/forum/
➢ sur notre page FaceBook :
www.facebook.com/pages/Solidarité-Verneuil

➢ et par téléphone au 06 27 44 77 60
Vous êtes nouvel adhérent et souhaitez recevoir les anciens
numéros de SOLIDAR'News ? Faites-nous le savoir et nous
vous adresserons gratuitement par mail les numéros choisis.
Envoi postal possible en version papier au prix de 2 timbres à 0,80€.

Sources : Wikipedia et office de tourisme de Beaune

Samedi 2 septembre
Parc de la mairie du 5ème arr. de Lyon

Dimanche 10 septembre
Avenue Henri Barbusse à Villeurbanne
Gymnase du parc à Fontenay aux Roses

Samedi 30 septembre
En collaboration avec le
Château des Bordes et le
Département de la Nièvre,
la compagnie théâtrale
EDOLO, interprètera une
comédie de Jean-Pierre
Martinez au profit de
Solidarité Verneuil.
Les dons collectés à cette
occasion seront
intégralement destinés à
l’accompagnement des
malades.
Information et réservation sur :
www.helloasso.com/associations/solidarite-verneuil

Contactez-nous
Hélène (69) :
Carole (56) :
Patou (06) :
Julie (13) :
Siana (92) :
Marie-Christine (58) :

06 27 44 77 60
07 61 70 66 58
06 61 43 02 24
06 45 33 01 61
06 51 57 76 55
06 10 34 44 50
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