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Le mot de la Présidente
Rentrée 2010, la fin d’une époque ?
L’été s’achève, les petits matins redeviennent un tantinet frisquets et les charmes de l’automne viendront
prochainement se substituer à l’ambiance bon-enfant des périodes de vacances. Déjà, les citadins sont de retour avec
leurs corvées de rentrée scolaire, la reprise du travail et les bouchons aux sorties des entreprises. Tout le monde se
prépare à une rentrée difficile avec son lot de grèves et de manifestations qui ne manqueront pas de marquer la vie
sociale de notre pays cet automne.
Les malades eux aussi sont inquiets avec la fameuse réforme de la Sécurité Sociale tant redoutée. Déjà, de nombreux
médicaments vont voir leur taux de remboursement baisser et si la majorité d’entre nous a la chance d’être bien couvert
par une complémentaire, qu’en est-il de nos amis dont les revenus ne leur permettent pas l’accès à ce type
d’assurance ? Que se passera-t-il si les assurances complémentaires augmentent ? Comment sera-t-il possible d’avoir
accès aux soins et aux nombreux médicaments toujours plus chers ?
Nous sommes tous concernés par ces questions mais conscients également que le système actuel a ses limites et que
les déficits devront par un moyen ou par un autre être comblés afin de permettre au plus grand nombre un accès aux
soins de qualité toujours plus important.
Alors, que faire pour répondre à cette demande croissante d’aide des malades de notre région ? Solidarité Verneuil a
décidé de mettre en place un relais pour chaque adhérent qui en ferait la demande. Grâce à des laboratoires de renom,
des particuliers malades ou non ainsi que des entreprises, notre association peut d’ores et déjà proposer aux plus
démunis du matériel médical pour les aider dans leur parcours de soin. De la simple compresse, au pansement
américain jusqu’au coussin anti-escarres, nous avons mis en place un système de dépannage aux hospitalisés dont
vous pourrez lire tous les détails sur notre site www.solidarite-verneuil.org.
Autre sujet d’inquiétude : bon nombre d’entre vous nous contactent de plus en plus fréquemment pour nous faire part du
rejet de leur dossier au titre de la prise en charge de la Sécurité Sociale. La maladie de Verneuil, admise pourtant
comme ouvrant droit à l’ALD hors liste ne semble plus être une priorité de l’Assurance Maladie et les demandes de
recours gracieux se multiplient. Face à cette situation, et en cas de rejet de votre demande, Solidarité Verneuil peut
vous aider à constituer votre dossier de recours gracieux par l’envoi d’un courrier d’appui de la demande ainsi que de
documents officiels attestant de la prise en charge hors liste de l’hidrosadénite suppurée par l’Assurance Maladie.
Enfin, face aux questionnements des malades, Solidarité Verneuil a récemment adressé un courrier à l’attention de
notre ministre de la santé attirant son attention sur toutes ces problématiques, nous ne manquerons pas de vous faire
part de sa réponse dès qu’elle nous parviendra.
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée, une excellente santé et le meilleur moral pour cette rentrée 2010.
A très bientôt dans les lignes de Solidar’News !
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – septembre 2010

Forum des associations 2010 : le 5ème arrondissement de Lyon à l'honneur
Pas de forum à Chambéry ni à Villeurbanne cette
année, nous avons concentré toute notre énergie
à l'organisation du forum du 5ème arrondissement
de Lyon. Comme chaque année, beaucoup de

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.

monde s'est pressé dans les allées du forum pour venir à notre
rencontre. De nombreux contacts de belles rencontres, tout était
placé sous le signe de l'échange et du partage.
La maladie de
Verneuil a
largement été
explicitée et
notre
association
largement
mise en valeur
par l'équipe
municipale.
Un grand
merci à tous !
Elise Gallenstein, Alexandrine Peysson (Maire du 5ème arrdt), Gérard
Collomb (Maire de Lyon), Charlotte, Hélène Raynal et Cathy Ciaravino.

Au bord du Lac du Bourget - Savoie
Nous souhaitions en cette rentrée vous informer que
même si nos combats ne sont pas visibles par tous,
toute l’équipe de Solidarité Verneuil s’affaire jour après
jour pour mener à bien les objectifs que l’association
s’est fixée depuis sa création. Nous continuons à
chercher des médecins, et des personnes du secteur
médical capables de prendre en charge les malades et
d’apaiser leur douleur et souffrance. Nous créons des
partenariats avec les villes qui nous accueillent, et tout
autre organisme susceptible de travailler en collaboration
avec nous, et surtout nous restons à l’écoute des
malades, de leur famille et amis
Le temps est souvent ce qui nous manque le plus mais
nous en consacrons le plus possible pour faire avancer
les projets et nous l’espérons, faire quelques pas de plus
vers un traitement possible de cette maladie.
Le Caisson hyperbare de HEH

C’est pourquoi j’ai envie de partager avec vous ce texte
magnifique d’Alphonse Lamartine écrit au bord du Lac du
Bourget :
Le lac
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour ?
Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s'asseoir !
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.
Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots :
" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
" Assez de malheureux ici-bas vous implorent,
Coulez, coulez pour eux ;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
Oubliez les heureux.
" Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit ;
Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore
Va dissiper la nuit.
" Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;
Il coule, et nous passons ! "

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

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur ?
Eh quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus !
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus !
Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux.
Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés.
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !
Alphonse de Lamartine

Bon à savoir :
ALD , comment êtes-vous remboursé ?
Votre médecin généraliste établit une ordonnance
spécifique (bizone) qui définit les spécificités des soins
dont vous avez besoin dans le cadre de votre maladie
Dans le cadre de l’ALD, toutes vos consultations,
médicaments vignettes blanches et bleues, examens
biologiques, radios, soins infirmiers, kinésithérapie,
dispositifs médicaux… indiqués dans cette ordonnance
seront alors pris en charge à 100%.
Pour bénéficier de cette prise en charge, n’oubliez pas
de mettre à jour votre carte vitale dans les pharmacies
ou aux guichets automatiques de votre caisse.
Ce qui n’est pas pris en charge :
- Les dépassements d’honoraires
- La participation de 1€
- Le forfait hospitalier (participation financière aux frais
d’hébergement et d’entretien pour toute hospitalisation
de plus d’une journée).
- Les actes et prestations non prévus dans l’ordonnance
bizone.
Information diffusée par l’assurance maladie, septembre 2010
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Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
e-mail :

Ville :

L’adhésion est valable un an de date à date.
Édité par SOLIDARITE VERNEUIL – Tous droits réservés

