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Le mot de la Présidente
Allumez la télévision, écoutez la radio ou surfez sur Internet, vous n’entendrez que les mots de crise, chômage,
restrictions économies et inquiétudes en tous genres. Le poids des mots prend tout son sens et nous entraîne malgré
nous dans un grand sentiment d’insécurité qui nous confine dans une prudence plus que nombriliste justifiant sans
complexe un égoïsme souvent incompatible avec ce que nous sommes vraiment. L’investissement et le don de soi à
destination des autres s’en ressentent fortement, les priorités d’hier sont balayées et chacun entre dans sa coquille pour
protéger son clan.
Et pourtant, les périodes de crise fragilisent encore davantage les plus vulnérables qui, depuis longtemps ont déjà fait le
choix de se restreindre parce qu’ils n’avaient pas d’autres solutions. Ceux là se retrouvent aujourd’hui encore plus
démunis et laissés pour compte sur l’autel de la mondialisation. Inutile d’aller chercher à l’autre bout du monde à
l’occasion d’un séisme ou d’une guerre fratricide, ils sont tous là, chez nous, au pied de nos immeubles, dans les
hôpitaux, les squats et autres logis insalubres dans des situations de précarité insupportables, à tendre la main vers
nous qui ne les voyons même plus.
Alors n’attendons pas la prochaine catastrophe surmédiatisée, n’attendons pas de nous épancher sur le destin de
malheureux inconnus du bout du monde, prenons ces mains tendues si proches de nous pour nous relever tous
ensemble face à cette guerre économique qu’il nous faudra bien gagner.
Le rôle du monde associatif est primordial en temps de crise parce qu’il est le lien indispensable à une qualité de vie
collective que les gouvernements n’arrivent plus à prendre en charge.
C’est sur chacun de nous qu’il s’appuie et c’est grâce à lui que cette période difficile permettra au plus grand nombre de
balayer tous les mots négatifs pour n’en retenir qu’un seul : solidarité.
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – juin 2010

Partenaire : Les 10 ans de Poussières d'étoile
Au printemps, nous avons fait
connaissance avec le groupe
Poussières d'étoile. Composé de
passionnés de musique de variété
française et étrangère, ce groupe de
copains hyperactifs organise des
spectacles musicaux très réputés
dans la région. Outre les animations
ponctuelles comme les mariages et
autres fêtes privées, Poussières
d'étoile propose chaque année un
nouveau spectacle dont le montant
des recettes est reversé à des
associations de santé de la région.
Cette année, Poussières d'étoile
fêtait ses dix ans d'existence et c'est

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ?
Besoin d’aide ou d’informations ? Venez
nous rencontrer lors de nos permanences :
 Lyon le premier jeudi du mois
Salle le Grain de Ciel, CC le Samouraï, avenue
Salvador Allende, Villeurbanne de 19 à 21h.
 Chambéry le deuxième mardi du mois
Maison des associations, salle A213, 67 rue
Saint François de Sales, Chambéry de 19 à 21h.

à l'occasion de leur deuxième spéctacle de l'année
que notre association a été invitée à présenter la
maladie de Verneuil face à une salle comble à Saint
Jean de Bournay (38), le 17 avril 2010.

C'est avec beaucoup
d'émotion que nous avons
partagé le montant de cette
collecte avec l'association
Charlotte au sucre qui
accompagne avec amour la
petite Charlotte, 11 ans,
atteinte de glycogenose
musculaire, une maladie
rare, particulièrement
invalidante.
Pour en savoir plus sur l'association Charlotte au sucre :
http://www.charlotteausucre.org

Technique :
Les interventions chirurgicales des malades atteints
d'hidrosadénite peuvent être parfois très lourdes et le
temps de cicatrisation de ces plaies dites "en
cicatrisation dirigée" est également particulièrement
long. La médecine hyperbare se révèle être le moyen
idéal pour accélérer la cicatrisation et réduire ainsi la
durée de l'immobilisation post-opératoire.
C'est dans les sous-sols de l'Hôpital Edouard Herriot,
dans le service d'oxygénothérapie dirigé par le Docteur
Bertrand Delafosse, qu'on peut trouver le seul caisson
hyperbare de la région.
Mais, en quoi consiste cette technique et comment peutelle favoriser la cicatrisation ?

Partenaire :
Parmi les nombreux projets de Solidarité Verneuil, il en est
un qui nous tient particulièrement à cœur : la mise à
disposition de produits de premiers soins aux post opérés et
aux malades dont les ressources sont faibles. C'est dans
cette optique que nous avons sollicité plusieurs laboratoires
spécialisés
dans
la
fabrication
de
pansements.
Coloplast, spécialiste du pansement hydrocellulaire, a répondu présent à notre appel par l'envoi d'une
quantité importante de produits à
destination des malades. Ces produits
seront très prochainement à la disposition
des adhérents qui en feront la demande.
A suivre dans la rubrique "Actions" de
notre site Internet.

Le Caisson hyperbare de HEH

Bon à savoir :
Choisissez les médicaments génériques !
Une fiabilité reconnue
Les médicaments génériques sont soumis par l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS) aux mêmes contrôles de qualité, d'efficacité
et de sécurité que les médicaments originaux.
Une économie pour l'Assurance
Maladie.
L’oxygénothérapie consiste en l’administration
d’oxygène pur à une pression supérieure à la pression
atmosphérique. Cette technique réalisée dans des
enceintes étanches que l’on appelle des caissons
permet d’obtenir des pressions partielles d’oxygène très
élevées. L’élévation des pressions partielles
d’oxygène entraîne un certain nombre d’effets
bénéfiques sur la cicatrisation :
• augmentation de la synthèse et la stabilité du
collagène, qui rend les tissus plus résistants
• augmentation de la création et la pullulation de
nouveaux vaisseaux
• amélioration du recouvrement cutané (épidérmisation)
• diminution de la fabrication, de la sécrétion de TNFα
• limitation des risques d’infection par la stimulation des
défenses
• potentialisation de l’effet de certains antibiotiques.
Concrétement, le malade équipé d'un masque à
oxygène est installé dans le caisson pour des séances
de deux heures quotidiennes jusqu'à cicatrisation
complète. Le résultat est étonnant et permet aux
malades un retour plus rapide à une vie "normale".

Les génériques sont généralement
moins chers que le médicament
original portant un nom de marque.
Cette économie permet la prise en
charge par l'Assurance Maladie de
nouveaux médicaments répondant à de nouveaux
besoins. 1 milliard d'euros a été économisé en 2009.
Pas d'avance de frais.
En acceptant la substitution d'un médicament par un
générique chez le pharmacien, vous ne ferez pas
l'avance des frais.

UTILE :
- www.ameli.fr. Adhérez en ligne à Mon compte ameii
pour visionner chez vous tous vos remboursements et
échanger par e-mail avec votre caisse.
- 3646. Un numéro tout simple pour joindre l'Assurance
Maladie (prix d'un appel local depuis un poste fixe).
- CPAM du Rhône - 69907 Lyon Cedex 20.
Une adresse unique pour l'envoi de tous vos courriers,
justificatifs et imprimés.
Information diffusée par l’assurance maladie, avril 2010

La suite dans le prochain numéro de Solidar'News

Gardons le contact :
Si vous aussi vous souhaitez témoigner, avoir des
renseignements pratiques ou simplement discuter,
prenez votre téléphone, et parlons-en :
 Hélène RAYNAL : 06 27 44 77 60
 Mohammed AOUANI : 06 88 64 05 56
 Marie-Carmen DEL REY : 06 19 97 70 33
et par courriel : solidarite.verneuil@gmail.com
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