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Le mot de la Présidente :
Depuis quelque temps quand j’allume la télé ou que j’écoute la radio, j’entends surtout parler de la marée du siècle qui
nous promet les plus grands frissons.
J'ai bien ri tout à l'heure quand un journaliste a expliqué que cette marée "du siècle" se reproduisait tous les... 18 ans.
C'est drôle, j'avais cru comprendre qu'un siècle, ça durait un peu plus… Je devais sans doute rêver ce jour lointain où
mon instituteur nous a expliqué, non sans mal, les subtilités du temps qui passe, les lustres, les décennies et les
siècles...
Bref, cette année 2015 c'est la marée du siècle ! Et bien oui, je confirme… 2015 va être exceptionnelle, et ce n'est pas
une histoire d'eau qui va la rendre mémorable pour chacun d'entre vous. Ce n'est pas une histoire de lune qui s'aligne
avec le soleil ou un océan qui se retire incroyablement loin, non ! Cette année, c'est la marée montante de Solidarité
Verneuil qui va provoquer l'évènement ! Vous souriez, je le devine, mais au delà de ce ton léger et quelque peu vantard,
c'est d'une réalité dont je vous parle, un constat que chaque membre de l'association peut déjà mesurer tant notre
travail quotidien auprès du corps médical, des médias, et surtout des malades commence à porter ses fruits.
Plus besoin comme à nos débuts, de chercher à nous faire connaître, plus besoin de nous imposer dans les débats,
plus besoin de nous faufiler dans les projets associatifs... aujourd'hui, Solidarité Verneuil est connue et enfin reconnue et
il nous revient maintenant de "trier" les opportunités qui se présentent à nous parce que nous ne pouvons plus répondre
présents à toutes les invitations auxquelles on nous convie sans cesse. C'est fatiguant tout ça, fatiguant mais tellement
gratifiant de constater qu'ensemble on peut faire avancer les choses, qu'ensemble on devient représentatifs et
qu'ensemble on est enfin reconnu !
Tout cela, c'est pour vous, grâce à vous surtout et ça nous rapproche chaque jour un peu plus d'une libération qui finira
tôt ou tard par arriver.

Merci à vous tous d'être là, merci de continuer à nos côtés et d'assister avec nous au printemps de Solidarité Verneuil !
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – Mars 2015

Actu : 3 et 4 février, finale du Tour de France du numérique pour la santé

C'est à Paris que le docteur Philippe GUILLEM est allé défendre nos couleurs à l'occasion du
Colloque TIC Santé 2015 pour la grande finale du Tour de France du numérique pour la
santé.
En collaboration avec la clinique du Val d'Ouest, nous avons remporté le trophée de l'étape
régionale Rhône-Alpes grâce à notre projet commun sur la mise en place d'une e-plateforme
sur la Maladie de Verneuil. Notre projet intitulé « E-Plateforme pour la formation à la maladie de
Verneuil » nous a valu un prix de 500 euros lors de l'édition régionale.
La grande finale organisée à Paris ne nous a pas permis de remporter le trophée final mais a
été une nouvelle fois l'occasion de communiquer sur la maladie de Verneuil et ses
complications médicales et sociales. Après la présentation du docteur Guillem, plusieurs
médecins et professionnels de santé se sont empressés de venir à sa rencontre lui manifester
leur intérêt pour cette maladie.
Le trophée de l’étape régionale
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 deux timbres à 0,66€.

A ne pas manquer :

Représentants des Usagers :

Juin 2015, rencontre chez les chtis

Pourquoi ? Comment ?

C’est du côté de Tourcoing que nous vous proposons de
nous retrouver le samedi 27 juin pour une journée
ensoleillée et festive.
L’occasion de rencontrer nos amis lillois et
belges, d'échanger pour mieux comprendre,
de partager les expériences et les idées,
de se communiquer les bonnes adresses
et de se découvrir au delà des différences.
Une belle opportunité enfin de mettre des noms sur les
pseudos habituellement utilisés sur les réseaux sociaux.
Inscription obligatoire sur notre site, page agenda ou
par tel au 06 27 44 77 60 ou sur notre page FaceBook :
« Rencontre Solidarité Verneuil + La MVB »

Pourquoi… La croix verte des
pharmaciens ?
Jusqu’à la fin du XVIIIeme siècle, les
pharmaciens
sont
appelés
apothicaires, du grec ancien
« magasin » et leur profession est
confondue avec celle des épiciers.
C’est en 1777 que la pharmacie est reconnue comme
« art précieux à l’humanité » et que la corporation des
apothicaires prend le nom de « collège de pharmacie ».
En 1859, Henri Dunant, commerçant suisse, crée
l’emblème de la croix rouge sur fond blanc, symbole du
secours et de la protection civile. La croix, devenue
l’emblème de l’organisation internationale de la Croix
Rouge, est adoptée par de nombreux fabricants de
produits pharmaceutiques qui l’apposent sur leurs
emballages.
En 1913, la Convention de Genève interdit
l’utilisation de la croix rouge aux
pharmaciens qui choisissent alors le vert
comme signe de reconnaissance.

Le chiffre du trimestre : 700
C’est le nombre de fans de notre page FB
Aidez nous à collecter un maximum de
en partageant massivement les infos de la page vers
vos contacts et en parlant autour de vous !

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ? Besoin d’aide
ou d’informations ? 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.
➢ 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

Le RU (Représentant des Usagers)
agit principalement pour le respect des
droits des usagers et l'amélioration de
notre système de santé et
principalement du système de soins.
La mission du RU se résume dans ces trois mots :
Observer, Dire, Proposer.
- Le RU a d'abord pour mission d'observer au travers des
yeux du malade, de sa famille et de ses proches. Son
observation a pour seul objectif le respect des droits du
patient.
- Le RU s'exprime au nom de tous et interpelle les
professionnels sur ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce
que souhaitent les usagers. Il est en dialogue constant
avec les professionnels de santé et médico-sociaux.
- Le RU est un acteur résolument engagé dans et pour le
système de santé. Ce n'est pas un censeur extérieur et
critique, mais un acteur qui questionne, soulève les
problèmes non pour le plaisir mais pour améliorer le
service rendu aux usagers.
→ Venez à la rencontre de vos RU dans le hall de la
clinique du Val d’Ouest, le 9 avril prochain. Toujours là
pour vous, Solidarité Verneuil vous accueillera sur son
stand et vous permettra de mieux connaître vos droits
dans toutes les étapes de votre séjour hospitalier.

Invitation : Assemblée générale de
Solidarité Verneuil
L’assemblée générale de Solidarité
Verneuil se tiendra le samedi 30
mai 2015 à la clinique du Val
d’Ouest à Ecully, à partir de 14h00.
Chaque adhérent recevra
prochainement son invitation
personnalisée par voie postale avec
le détail du déroulement de la
journée et ses intervenants.
Notez d’ores et déjà cette date
dans votre agenda !

Gardons le contact :
➢ Hélène (69) :
➢ Patou (06) :
➢ Erika (10) :
➢ Françoise (11) :
➢ Lydia (12) :
➢ Gwénaëlle (60) :
➢ Julie (13) :
➢ Mickaël (71) :
➢ Anaïs (92) :
➢ Vanessa (68) :
➢ Pascal (39) :
➢ Marie-Christine (58) :
➢ Elodie (59) :
➢ Virginie (88) :

06 27 44 77 60
06 61 43 02 24
06 11 75 00 95
06 79 50 87 49
06 48 26 40 89
06 82 87 36 22
06 45 33 01 61
06 20 49 46 72
06 51 57 76 55
06 64 35 96 38
06 25 02 09 16
06 10 34 44 50
06 32 66 51 77
06 73 05 37 44
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