
 

 

JOURNAL 
D’INFORMATION 

Sommaire 

●  Édito p.  2  
●  Projet du personnage RU p.  5 
●  Service civique p.  7 

Démocratie sanitaire :  
présentation du personnage RU  lors 

de la CDU GHT au CH de Thiers (p.6) 

1er SEMESTRE 2019 

●  Assemblée Générale p.8 
●  Le CDESC p.10 
●  Dossier Médical Partagé  p.12 
●  Prendre son diabète à cœur p.17 
●  La presse en parle p.20 
●  Nouvelles des bénévoles p.27 
●  Planning  p.28 
●  Infos u�les  p.30 
●  Rece�e gourmande p.31 

Rédac�on : Patrick AUFRERE  et Isabelle COGNET 



2 

 

L e 4 avril ce�e année était la 
Journée Européenne des Droits 
en Santé (JEDS). 

La JEDS est devenue un rendez-vous 
annuel régulier des agendas poli�ques 
européens et na�onaux visant à infor-
mer, déba�re et prendre des engage-
ments pour améliorer les droits des 
pa�ents en Europe et dans chaque 
état membre. Chaque année, grâce 
également à plus d'une centaine 
d'associa�ons de pa�ents et d'asso-
cia�ons civiques, la JEDS est célébrée 
dans des centaines de villes et de ré-
gions à travers l'Europe. 

Qu’est-ce que la JEDS  
La journée européenne de vos droits 
en santé (déclinaison française de la 
journée européenne des droits des 
pa�ents) est née sur l’ini�a�ve du 
mouvement Ac�ve Ci�zenship Net-
work, une associa�on de citoyens eu-
ropéens. 
En 2002, l’associa�on rédige la Charte 
européenne des droits des pa�ents. 

Afin de garan�r « un niveau élevé de 
protec�on de la santé humaine », 14 
droits à la santé sont proclamés :  
 droit aux mesures de préven�on,  
 droit d’accès aux soins,  
 droit à l’informa�on,  
 droit au consentement éclairé,  
 droit à la liberté de choix,  
 droit à l’in�mité et à la confiden�a-

lité, 
 droit au respect du temps des pa-

�ents,  
 droit au respect des normes de 

qualité,  
 droit à la sécurité,  
 droit à l’innova�on,  
 droit de ne pas souffrir inu�le-

ment, 
 droit au traitement personnalisé,  
 droit de réclama�on,  
 droit à être dédommagé. 
Afin de promouvoir ces droits, Ac�ve 
Ci�zenship Network décide de me�re 
en place une journée consacrée aux 
droits des pa�ents : la journée euro-
péenne des droits des pa�ents. 

En 2011, le CISS Rhône-Alpes s’em-
pare de l’événement pour réagir à 
l’enquête parue en septembre 2010 
révélant la méconnaissance des fran-
çais quant à leurs droits en ma�ère 
de santé : 70% ne les connaissent pas 
et 82% n’ont jamais entendu parler du 
représentant des usagers. 
L’objectif de cette journée est d’organi-
ser, avec les représentants des usagers, 

Éditorial 
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les bénévoles, et les professionnels 
une journée pour promouvoir les 
droits des usagers au sein des struc-
tures de santé. 

Depuis 2011, le nombre d’établisse-
ments ne cesse de progresser, don-
nant à la journée une ampleur unique 
en Europe ! En 2016, ce sont près de 
200 établissements qui ont par�cipé 
ac�vement à la journée sur toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes grâce, 
notamment, à la mobilisa�on des as-
socia�ons et établissements médico-
sociaux qui ont rejoint l’aventure pour 
la première fois. 

Les droits des usagers 
Les no�ons de « droits des usagers » 
et « représentants des usagers » ont 
été introduites par la promulga�on de 
la loi du 4 mars 2002 dite « loi Kouch-
ner ». Ce�e loi met au cœur du sys-
tème de santé le patient comme acteur. 
Ainsi, la loi dis�ngue deux types de 
droits à la personne malade : des 
droits individuels et des droits collec-
�fs. 
La no�on d’usagers s’applique non 
seulement à la personne malade et à 

ses proches mais, plus largement, à 
tout u�lisateur avéré ou poten�el du 
système de santé, dans les domaines 
sanitaire et médico-social, en établis-
sement comme en ambulatoire ou en 
prise en charge à domicile. 

Il s’agit donc d’une concep�on large 
qui englobe les no�ons d’«usager», de 
personne malade, de pa�ent, de per-
sonne, de citoyen, de client… chacun 
ayant des a�entes spécifiques à faire 
valoir. 
Dix-sept ans après la promulga�on de 
la loi, les no�ons de démocra�e en 
santé, droits des usagers et représen-
tants des usagers restent globale-
ment méconnues du grand public 
comme des professionnels. 

Droits individuels 
Ce sont essen�ellement des droits 
fondamentaux reconnus à toute per-
sonne, indépendamment de son état 
de santé (droit à la protec�on de la 
santé, droit au respect de la dignité, 
au respect de la vie privée, à la non-
discrimina�on dans l’accès à la pré-
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ven�on et aux soins…) et des droits 
plus spécifiques reconnus à l’usager 
du système de santé (droit d’être in-
formé sur son état de santé, d’accéder 
directement à son dossier médical, de 
par�ciper aux décisions concernant sa 
santé…). 

 Droits collectifs et 
démocratie sanitaire 

Il s’agit en premier lieu du droit de 
représenta�on des usagers du sys-
tème de santé réservé aux membres 
des associa�ons agréées, qui permet 
de donner une place à l’expression de 
ces usagers (au niveau na�onal, régio-
nal dans les instances de santé pu-
blique et dans les établissements de 
santé). Les usagers, par le biais de 
leurs représentants, par�cipent alors à 
la démocra�e en santé. 

Il peut s’agir en second lieu, à l’occa-
sion de manifesta�ons organisées en 
vue de recueillir l’expression des usa-
gers (débats publics, par exemple), du 
droit reconnu à ces derniers d’appor-
ter leur concours à la réflexion et à la 

décision sur des ques�ons de santé. 
Pour la JEDS 2019, les bénévoles de 
l’AFADB se sont mobilisés à l’Hôpital 
privé St François de Déser�nes le 3 
avril et au Centre Hospitalier de Mon-
tluçon le 4. 
Sources : www.ac�veci�zenship.net et 
www.cissara.org (site de France Assos 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes) 

Projet du personnage RU 

C e projet de l’Associa�on Fran-
çaise d’Aide aux Diabé�ques du 

Bourbonnais est né pour pallier la mé-
connaissance des droits des usagers et 
représentants des usagers évoquée 
dans notre édito. 
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Il consiste en la réalisa�on d’une sil-
houe�e en carton grandeur nature 
symbolisant de façon sympathique la 
présence et les missions du Représen-
tant des Usagers (RU), avec un pe�t 
présentoir contenant le flyer de pré-
senta�on des RU.  Ce « personnage 
RU » est des�né à être placé dans les 
établissements de santé publics et 
privés afin de faire connaitre aux usa-
gers, aux pa�ents et aux profession-
nels, la présence et le rôle des Repré-
sentants des Usagers du système de 
santé, et d’informer les usagers qu’ils 
peuvent faire valoir leur droits par 
l’intermédiaire des RU et la CDU 
(Commission Des Usagers).   

Les bénévoles de l’AFADB ont donc 
sollicité une dizaine d’établissements 
de santé dans un premier temps, pour 
la mise en place gratuite de ce�e sil-

houe�e. Les premiers personnages RU 
ont été installés dans les Centres Hos-
pitaliers d’Ainay-le-Château et de 
Montluçon courant décembre. Puis ce 
fut le tour de Néris-les-Bains en jan-
vier, Moulins-Yzeure en mars, Bour-
bon-l’Archambault ainsi que l’Hôpital 
Privé Saint-François de Montluçon en 
avril, bientôt l’Hôpital Cœur du Bour-
bonnais à Tronget, etc.  

Dernièrement, le personnage RU de 
l’AFADB a été présenté lors de la réu-
nion du Comité Des Usagers du Grou-
pement Hospitalier de Territoires 
d’Auvergne, en présence de M. Didier 
HOELTGEN, Directeur Général du CHU  

de Clermont-Ferrand et de M. Patrice 
BEAUVAIS, Directeur des CH de Thiers 
et Ambert. Le personnage RU a reçu 
un très bon accueil à l’occasion de 

Mise en place au Centre      
Hospitalier d’Ainay-le-Château 
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ce�e réunion, à tel point que Mme 
RAYNAUD, Directrice de la Qualité, de 
la Ges�on des Risques et des Droits 
des Usagers au CHU de Clermont-
Ferrand, a souhaité le conserver pour 
l’u�liser sur les trois sites du CHU. 

Service civique 

P our mémoire, le Service Ci-
vique est un engagement vo-

lontaire, sur une période de 6 à 12 
mois, au service de l'intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 
ans, sans condi�on de diplôme, éten-
du jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situa�on de handicap. 

Même si Jonathan, que nous vous pré-
sentions dans notre journal précé-
dent, a préféré mettre un terme à sa 
mission, les bénévoles de l’Associa�on 
Française d’Aide aux Diabé�ques du 
Bourbonnais ont le plaisir d’accueillir 
depuis début mars deux jeunes volon-
taires en Service Civique :  
Eva LEBAS, 18 ans : « Je me suis enga-
gée dans ce service civique à l'AFADB 
afin de me sen�r u�le et de pouvoir 
aider. Ayant obtenu un Bac scien�-
fique, le domaine de la santé me 
touche par�culièrement. L'expérience 
acquise lors de ce service civique me 
perme�ra de faire un premier pas 
dans le monde du travail et m'appor-
tera un savoir-faire rela�onnel et une 
sa�sfac�on de se sen�r u�le. » 

Fabian CRETAUD, 20 ans : « Si j'ai 
choisi de faire ce service civique c'est 
parce qu'il est un tremplin pour 
mes projets d'avenir pour devenir in-
firmier militaire en plus de défendre 
une cause qui me �ent à cœur, et 
ce�e expérience ne peut être qu'un 
plus pour moi dans l'avenir. » 

Eva est missionnée en sou�en aux 
ac�ons de promo�on, et Fabian ac-
compagne les bénévoles au cœur de 
leurs ac�ons. Les deux jeunes bache-
liers, qui ont choisi de s’inves�r au 
service de la popula�on avant de 
poursuivre leur parcours, ont signé un 
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contrat de huit mois, en sous-
préfecture en présence de Mme 
DELAUNAY, sous-préfète à Montluçon. 
Pour en savoir plus sur le service ci-
vique : www.service-civique.gouv.fr/
jeunes-volontaires/  

L ’Assemblée Générale annuelle 
de l’Associa�on Française 

d’Aide aux Diabé�ques du Bourbon-
nais s’est tenue le samedi 26 janvier à 
la salle municipale de Vaux, en pré-
sence notamment de Mme Bénédicte 
PEYROL, Députée de l’Allier, M. Dominique 
WALFARD DE SEDE, A�aché parlemen-

taire de Mme Laurence VANCEUNEBROCK-
MIALON Députée de l’allier, M. Jérôme 
DUCHALET, Maire de Vaux, M. Hubert 
RENAUD, Adjoint au maire de Montlu-
çon et M. Jacques BARDIOT, Adjoint 
au Maire de Meaulne. 

Pour sa pérennité et son bon fonc�on-
nement, l’AFADB a un besoin urgent 
de bénévoles, ac�fs et qui s’engagent 
durablement, en par�culier au sein 
du bureau de l’AFADB pour pouvoir 
me�re en place une véritable répar�-
�on des charges de travail. 

Bilan de l’année 
L’année 2018 a confirmé le succès des 
interven�ons de l’associa�on auprès 
de la popula�on du Bourbonnais et sa 
reconnaissance par les ins�tu�ons et 
les pouvoirs publics. Quelque 71 actions 
de proximité gratuites sur le thème 
« Agir ensemble face au diabète et 
Promo�on des droits des usagers de la 
Santé » ont permis d’accompagner et 
d’informer plus de 5000 personnes, 
dans 37 communes bourbonnaises et 
3 communes hors département.  
La créa�on d’un statut pour les béné-
voles a été suggérée pour pallier le 
manque de bénévoles, dont seule-
ment 3.1% en France sont engagés 
dans la santé, sugges�on reprise et 
appuyée par Mme Bénédicte PEYROL, 
Députée de l’Allier, afin de protéger 
les bénévoles, en par�culier ceux qui 
ont des responsabilités. 

Des chiffres inquiétants ont été men-
�onnés sur la ruralité de notre dépar-Mme Bénédicte PEYROL,  

Députée de l’Allier 
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tement, le vieillissement de sa popula-
�on, la précarité croissante et la dé-
ser�fica�on médicale, no�ons confir-
mées par Mme PEYROL, ainsi que le 
docteur Hubert RENAUD, Adjoint au 
Maire de Montluçon chargé des 
affaires sociales et de la solidarité, et 
M. Philippe BUSSERON 
Vice-Président de l’asso-
cia�on APARM 
(Associa�on de Pa�ents 
Abandonnés en Re-
cherche de Médecins) 
qui a précisé que, fin 
2019, 16 médecins vont 
par�r en retraite sur la 
région montluçonnaise 
et ce seront 17'000 pa-
�ents qui n’auront plus 
de médecin référent.  

Projets 2019 
Pour 2019, l’AFADB con�nuera, en 
partenariat avec les maires et struc-
tures d’accueil, et bien sûr avec tous 

les acteurs de santé de proximité, de 
cibler ses interven�ons, en accen-
tuant les ac�ons auprès des per-
sonnes les plus démunies en confor-
mité avec le Plan Régional de Santé 
2018-2028 de l’ARS Auvergne-Rhône-
Alpes : 

 Préven�on et promo�on de la san-
té en direc�on des enfants, des 
jeunes et de leurs parents (en par-
�culier surpoids et obésité), en 
priorité dans les quar�ers priori-

M. Hubert RENAUD, 
Adjoint au Maire   

de Montluçon 
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taires et zones rurales isolées, 
 Préven�on auprès des pa�ents 

diabé�ques (pathologie chronique) 
afin de les rendre davantage ac-
teurs de leur prise en charge, 

sans oublier les personnes âgées qui 
sont souvent en situa�on de fragilité 
et/ou de handicap. 

Mme PEYROL et M. RENAUD ont éga-
lement rejoint Patrick AUFRERE, Prési-
dent de l’AFADB, sur le projet de com-
pléter l’équipe i�nérante par un sala-
rié compétent et équipé d’un ou�l 
informa�que pour faire face aux pro-
blèmes d’accès aux droits générés par 
la dématérialisa�on (« média�on du 
numérique »), d’autant que, comme 
l’a souligné M. RENAUD, en France 
15% de la popula�on n’a pas accès au 
numérique et 40% de ceux qui y ont 
accès ne savent pas vraiment l’u�liser. 

Elections  
Ce�e 18ème Assemblée Générale a dé-
bouché sur l’élec�on d’un Conseil 
d’Administra�on agrandi et renouvelé 
avec Cédric BODIN, qui avait effectué 
une mission de volontariat en Service 

Civique au sein de l’AFADB en 2017, et 
3 nouveaux membres qui ont rejoint 
les bénévoles au cours des ac�ons de 
l’année 2018. 

Le CDESC 

E n fin d’année 2018, l’Associa-
�on Française d’Aide aux Dia-

bé�ques du Bourbonnais a été sollici-
tée par la Direc�on des Services Dé-
partementaux de l’Educa�on Na�o-
nale de l’Allier pour par�ciper au 
CDESC. 

Le Comité Départemental d’Educa�on 
à la Santé et à la Citoyenneté, généra-
lisé depuis la rentrée scolaire 2015, 
relaie la poli�que académique au ni-
veau du département. Il est fédéra-
teur d'une poli�que éduca�ve globale 
en lien avec les priorités territoriales 
définies en direc�on des jeunes. Il re-
pose sur un pilotage au plus près des 
réalités du territoire et s'appuie sur les 
orienta�ons impulsées par les réseaux 
et disposi�fs locaux liés à l'éduca�on 
prioritaire, à la poli�que de la ville, à 
la préven�on de la délinquance et à la 
poli�que régionale de santé. (Source : 
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Bulle�n Officiel de l’Educa�on Na�o-
nale M-NE1621031C) 

Le CDESC est une instance de ré-
flexion, d'observa�on et de veille qui 
conçoit, met en œuvre et évalue un 
projet éduca�f en ma�ère de préven-
�on, d'éduca�on à la citoyenneté et à 
la santé, intégré au projet d'un établis-
sement scolaire. 

Il vise à promouvoir une poli�que 
éduca�ve, sociale et de santé en fa-
veur des élèves depuis la maternelle 
jusqu’au lycée. L'éduca�on à la santé 
et à la citoyenneté par�cipe à la for-
ma�on des élèves comme citoyens 
responsables. 

Il peut comprendre des représentants : 
 de chefs d'établissement, 
 d'inspecteurs de l'éducation nationale 

et de directeurs d'école, 
 des personnels enseignants, médecin, 

infirmier(ère) et assistant(e), conseil-
lers(ères) techniques auprès de l'IA-

Dasen, 
 des parents, 
 du conseil départemental, 
 des acteurs institutionnels départe-

mentaux, 
 des représentants des acteurs asso-

ciatifs complémentaires de l'École 
publique intervenant dans les 
champs de l'éducation à la santé et à 
la citoyenneté, 

 des membres de la Réserve citoyenne 
de l'éducation nationale. 

Lors de la réunion du 28 novembre à 
laquelle Patrick AUFRERE a été convié 
en tant que Président et représentant 
de l’AFADB, des visites d’établisse-
ments scolaires ont été planifiées et 
des binômes cons�tués pour ces vi-
sites. Patrick AUFRERE est en binôme 
avec Mme Francine MOPTY, Directrice 
Déléguée aux Forma�ons Profession-
nelles et Technologiques au Lycée 
Paul Constans à Montluçon. Ils ont 
pour mission de visiter ensemble les 
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établissements suivants : Collège Louis 
Aragon à Domérat, Collège George 
Sand à Huriel, Collège Jules Ferry à 
Montluçon. Patrick fait par�e du 
groupe « Alimenta�on » piloté par M. 
Alain RAPINAT, Principal adjoint du 
Collège François Villon à Yzeure. 

Ces visites ont pour but de recueillir 
les informa�ons concernant le fonc-
�onnement et les ac�ons promues 
par le CDESC, les besoins éventuels 
des établissements en ma�ère de 
ressources, d’aide, de sou�en, ce re-
cueil perme�ant la mise en lumière 
des ac�ons menées en faveur du cli-
mat scolaire à travers l’enrichissement 
du parcours scolaire des élèves.  
Un annuaire des partenaires incluant 
l’Associa�on Française d’Aide aux Dia-
bé�ques du Bourbonnais a été créé et 
sera, à terme, mis en ligne sur le site 
de la Direc�on des Services Départe-
mentaux de l’Educa�on Na�onale de 
l’Allier. 

Dossier Médical Partagé 
(DMP) 

L e Dossier Médical Partagé, 
communément appelé « DMP », 

est un véritable carnet de santé sur 
internet. Accessible partout sur le ter-
ritoire, il centralise en un seul endroit 
en ligne les informa�ons concernant 
le suivi médical et les soins reçus par 
un pa�ent, informa�ons qui sont au-

jourd’hui le plus souvent dispersées 
entre son médecin traitant, les méde-
cins spécialistes consultés, les établis-
sements de santé dans lesquels il a 
séjourné, les laboratoires d’analyse et 
les centres d’examens radiologiques, 
sans compter ses documents détenus 
à son domicile. Avec le DMP le pa�ent 
a la garan�e de ne plus oublier ni 
perdre son historique de soins.  

En partageant l’historique de ses soins 
avec les professionnels de santé de 
son choix, le pa�ent s’assure de béné-
ficier d’un meilleur suivi et d’une 
meilleure prise en charge. La finalité 
profonde du Dossier Médical Partagé, 
c’est de favoriser la meilleure qualité 
et la plus grande sécurité des soins 
pour chaque pa�ent.  
Personnel et non-obligatoire, le DMP 
est gratuit. On l’appelle dossier 
« partagé » car il est un ou�l de par-
tage de l’informa�on médicale avec le 
pa�ent mais aussi entre profession-
nels de santé. Il vise à favoriser la 
coordina�on et la con�nuité des soins 
en améliorant le partage des informa-
�ons entre les pra�ciens, en ville 
comme à l’hôpital. 
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Un plus pour les patients ? 
Le Dossier Médical Partagé présente 
un intérêt certain pour les patients, 
notamment ceux souffrant d’une ma-
ladie chronique, qui sont amenés à 
rencontrer régulièrement différents 
professionnels de santé, mais il est 
plus largement utile à tous.  
Il présente déjà un intérêt pratique 
car il permet de conserver tous les 
documents et informations médicales 
utiles en un unique espace dématéria-
lisé, sûr et accessible partout et à tout 
moment.  
Par ailleurs, en cas d’urgence ou de 
déplacement, il permet aux profes-
sionnels de santé qui prennent en 
charge le patient de disposer d’une 
visibilité sur l’histoire médicale du 
patient, ce qui est utile pour, par 
exemple, éviter des accidents (ex. al-
lergies médicamenteuses, risque iatro-
gène…).  

Enfin, il permet de faciliter la prise en 
charge d’un patient en cas d’hospita-
lisation, aussi bien à l’entrée qu’à la 
suite du séjour.  
Les données qu’il contient étant parti-
culièrement sensibles, le DMP est 
hautement sécurisé :  
 Il ne peut être créé 
qu’avec le consente-
ment du patient, qui 
se voit notifié de la 
création de son DMP.  
 Le patient choisit 
les professionnels de santé qui auront 
le droit d’y accéder. Il peut même 
masquer une information médicale à 
tout moment ; elle restera naturelle-
ment visible pour son médecin trai-
tant, interlocuteur incontournable 
d’un suivi médical coordonné.  
 Les professionnels de santé ne peu-
vent y accéder qu’en étant munis de 
leur carte de professionnel de santé 
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(CPS). Quant au patient, il reçoit un 
code à usage unique par sms ou par 
mail pour s’y connecter.  
 Seuls le patient et les profession-
nels de santé autorisés ont accès au 
contenu du DMP. Les laboratoires 

, 
banques, assurances, n’y ont aucun 
droit. L’Assurance Maladie elle-même, 
même si elle peut alimenter le DMP à 
partir des données dont elle dispose, 
notamment sur l’historique des soins 
du patient, ne peut consulter les DMP 
des assurés.  
 Les DMP sont conservés par un hé-
bergeur de données de santé ayant 
reçu un agrément du ministère de la 
Santé qui respecte toutes les normes 
garantissant un haut niveau de sécuri-
té en matière de protection de don-
nées. La consultation des DMP répond 
aux exigences de politique générale de 
sécurité des systèmes d’information 
(PGSSI).  
Le DMP permet au pa�ent d’être l’ac-
teur de sa santé. Celui-ci peut enrichir 
son DMP avec des informa�ons u�les : 
personne à prévenir en cas d’ur-
gence, allergies… ou encore, y dépo-
ser des photos ou des PDF de ses do-
cuments de santé qu’il conservait jus-
qu’alors sous format papier afin de 
reconstituer son histoire médicale. 
Prochainement, le DMP permettra au 
patient de saisir ses directives antici-
pées afin que les professionnels de 
santé puissent tenir compte de ses 
dernières volontés pour sa fin de vie.  

Le DMP a vocation à suivre le patient 
tout au long de sa vie. Si le patient 
décide de clôturer son DMP, alors ce 
dernier est archivé et les données sont 
détruites 10 ans après cette clôture.  

Rôle du médecin traitant 
Le médecin traitant est un acteur cen-
tral pour que le DMP remplisse plei-
nement son rôle au service des pa-
tients. Le médecin traitant a des droits 
spécifiques qui lui permettent de faire 
toutes les actions relevant du patient, 
à sa demande. Compte tenu de son 
rôle en matière de coordination des 
soins, le patient ne peut pas lui mas-
quer certaines informations.  

En ajoutant en quelques clics le volet 
de synthèse médicale dans le DMP, il 
permet à ses confères qui prennent en 
charge ses patients pour la première 
fois de prendre connaissance de 
l‘histoire médicale du patient. Ces in-
formations sont particulièrement 
utiles en cas d’urgence.  
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DMP et dossiers médicaux 
Chaque professionnel de santé �ent à 
jour un dossier médical concernant 
ses pa�ents dans son cabinet (ou en 
établissement de santé). Il complète 
ce dossier à chacune de ses ren-
contres avec eux. Il existe ainsi le dos-
sier médical du médecin généraliste, 
le dossier médical du ou des spécia-
liste(s) consulté(s), des biologistes, 
cabinets de radiologie... et le dossier 
pa�ent de l’hôpital ou de la clinique 
où le pa�ent a été hospitalisé. Chacun 
de ces dossiers médicaux « profes-
sionnels » est détenu et mis à jour par 
le professionnel ou l’établissement de 
santé.  
Dans ces dossiers, certaines informa-
�ons sont u�les à la coordina�on des 
soins : ce sont ces informa�ons que 
les professionnels de santé pourront 
déposer dans le DMP, qui a voca�on à 
regrouper et centraliser en un endroit 
unique toutes les informa�ons u�les à 
la coordina�on du parcours de soins.  

Par ailleurs, le DMP est accessible 
dans toute la France par le pa�ent et 
les professionnels de santé, contraire-
ment aux dossiers médicaux, qui ne 
sont pas directement accessibles aux 
pa�ents et qui sont accessibles uni-
quement localement.  

Créer son DMP 
Il existe plusieurs moyens pour créer 
facilement son DMP, soit seul soit en 
se faisant aider : 

Sur son ordinateur,  
directement sur le site www.dmp.fr 

(pour les personnes majeures) 

En pharmacie, ou auprès  
d’un professionnel de santé équipé 

d’outils informatiques adaptés 

En CPAM, 
ou auprès d’un conseiller de son  
organisme d'assurance maladie 

Quelques précisions utiles  
 Tous les bénéficiaires d’un régime 

de sécurité sociale peuvent dispo-
ser d’un DMP. 

 Que vous ayez ou non un DMP 
n’affecte en rien vos droits à rem-
boursement ni à la procédure de 
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tiers-payant. 
 Vous pouvez à tout moment con-

sulter la zone "historique des ac-
cès" pour voir qui a accédé à votre 
dossier et les ac�ons qui ont été 
effectuées. Tous les accès à votre 
DMP sont tracés et conservés. 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
adresse e-mail ou un téléphone 
portable pour avoir un DMP. Ces 
informa�ons ne sont u�les que 
pour la créa�on de votre compte 
internet sur le site du DMP. Si vous 
n’avez pas de compte internet, cela 
ne change rien pour les profession-
nels de santé qui peuvent consul-
ter et partager les informa�ons 
u�les à votre prise en charge ; ce 
qui change c’est que vous ne pour-
rez visualiser votre DMP qu’en pas-
sant par un �ers professionnel de 
santé. 

Pour en savoir plus :  
 Site internet www.dmp.fr de 

l’Assurance Maladie, « en savoir 
plus » sur la page Accueil 

 Brochure « Pourquoi créer son 
Dossier Médical Partagé » à télé-
charger sur le site internet de 
France Assos Santé (www.france-
assos-sante.org) 

L’application DMP 
Disponible sur smartphone et table�e, 
l’appli DMP vous permet de : 
 Consulter vos informa�ons de santé 
 Visualiser les ac�ons réalisées sur 

votre DMP 

 Gérer les accès à votre DMP 
 Enrichir votre DMP en y ajoutant les 

données utiles à votre suivi médical. 

Pour y accéder, vous devez déjà avoir 
créé un DMP. 
Sources :  sites internet de France Assos 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Assu-
rance Maladie pour le DMP (www.dmp.fr) 

Prendre son diabète à 
coeur 

A voir un diabète est une modifi-
ca�on de l’état de santé qui 

doit faire prendre conscience qu’il y a 
un risque plus élevé d’avoir certaines 
autres maladies par rapport aux per-
sonnes qui n’ont pas de diabète, mais 
qu’il est possible de prévenir ce 
risque par des mesures simples. 
Maladie de plus en plus fréquente 
mais souvent ignorée, le diabète de 
type 2 est lié, entre autres, au mode 
de vie. Or, il peut avoir des consé-
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quences graves à long terme.  

Diabète, coeur,  
cerveau et artères  

En effet, le risque d’avoir une maladie 
cardiovasculaire, c’est-à-dire une ma-
ladie des artères du cœur (infarctus 
du myocarde, maladie coronaire jus�-
fiant des dilata�ons avec des stents ou 
d’avoir des pontages) ou une maladie 

du cerveau (conges�on cérébrale 
ou AVC), est mul�plié par 2 chez une 
personne qui a un diabète par rap-
port au risque d’une personne qui n’a 
pas diabète. Le risque d’avoir de 
l’artérite (artères des jambes qui se 
bouchent), ce qui peut parfois con-
duire à une amputa�on, est aussi 
beaucoup plus élevé chez les per-
sonnes ayant un diabète que chez les 
personnes n’en ayant pas. 

Ainsi, il est démontré que si, chez les 
personnes sans diabète, les maladies 
cardiovasculaires sont responsables 
d’environ un �ers des décès, chez les 
personnes ayant un diabète, ces 
mêmes maladies sont responsables 
de plus de la moi�é des décès. Les 
maladies cardiaques dans leur en-

semble sont une des complica�ons les 
plus importantes associées au diabète. 
Leur risque est d’autant plus impor-
tant si au diabète sont associés une 
hypertension artérielle (éléva�on de 
la pression artérielle), une éléva�on 
du mauvais cholestérol (LDL cholesté-
rol), une obésité, un manque d’ac�vi-
té physique régulière et surtout un 
tabagisme.  

Adopter de bonnes habitudes 
En considérant ces données, on com-
prend que des mesures simples per-
me�ent de diminuer le risque d’avoir 
une maladie cardiaque lorsque l’on 
est diabé�que et que ces mesures 
sont très importantes à suivre pour 
une personne ayant un diabète. 

Il faut avoir une bonne hygiène de vie 
avec de l’ac�vité physique régulière 
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et une alimenta�on ni trop grasse, ni 
trop sucrée ni trop salée. Tout cela ne 
doit pas être vécu comme un régime 
ou une contrainte mais plutôt comme 
le fait d’adopter de bonnes habi-
tudes, des habitudes saines et qui 
doivent rester des habitudes.  

Perdre du poids s’il y en a trop et avoir 
une ac�vité physique régulière sont 
ainsi des éléments essen�els lorsque 
l’on a un diabète.  

Prendre régulièrement  
son traitement 

Mais cela ne suffit pas toujours à dimi-
nuer l’excès de risque de mala-
die cardiaque chez les per-
sonnes ayant un diabète : la 
prise de certains médicaments 
est également souvent néces-
saire. Ces médicaments doi-
vent perme�re de diminuer 
éventuellement la pression 
artérielle, le cholestérol et le 
taux de sucre dans le sang, 
appelé glycémie. 

Se faire suivre                    
régulièrement 

Si avoir un diabète est une modifica-
�on de l’état de santé qui doit faire 
prendre conscience qu’il y a un risque 
plus élevé d’avoir certaines autres ma-
ladies que le diabète par rapport aux 
personnes qui n’ont pas de diabète, il 
faut aussi savoir que ces maladies 
peuvent parfois débuter sans s’en 
rendre compte : les médecins parlent 

de maladies « silencieuses » comme, par 
exemple, un infarctus silencieux. Cela 
signifie que la personne a eu un jour 
un infarctus du myocarde, mais qu’elle 
ne s’en est pas aperçue. 
Mais il est possible de le savoir et de 
prévenir des complica�ons par�cu-
lières par une surveillance régulière. 
Ainsi, lorsque l’on a un diabète, il est 
conseillé d’avoir un examen des yeux 
par un ophtalmologue et un examen 
du cœur par un cardiologue une fois 
par an. Ces spécialistes jugeront si 
certains examens par�culiers sont 
alors nécessaires. 

En pratique 
Avoir un diabète est une modifica�on 
de l’état de santé qui doit faire pren-
dre conscience qu’il y a une augmen-
ta�on du risque de maladies car-
diaques et vasculaires et qu’il y aura 
probablement plusieurs médicaments 
à prendre régulièrement mais qu’il est 
possible de diminuer le nombre de 
médicaments à prendre par des me-
sures simples. Ces mesures sont les 
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mêmes que celles qui perme�ent de 
diminuer le risque de certaines autres 
maladies : avoir une bonne hygiène de 
vie avec de l’ac�vité physique régu-
lière et une alimenta�on ni trop 
grasse, ni trop sucrée, ni trop salée. 
Avoir un diabète, c’est sérieux et doit 
faire prendre conscience qu’une 
bonne hygiène de vie est une clef du 
succès contre cette maladie particulière. 
Source : Dr François Dievart, cardio-
logue, angiologue à Dunkerque, pour 
www.diabete.fr 

La presse en parle 

Ci-après quelques-uns des articles de 
presse publiés suite aux interventions 
de l’AFADB dans les communes du 
Bourbonnais ces derniers mois. 

Saint-Gérand-le-Puy,                 
18 septembre 

Les habitants sensibilisés 
sur le thème du diabète 
Des responsables associa-
�fs étaient présents der-
nièrement à Saint-Gérand 
pour une grande ac�on de 
préven�on liée au dia-
bète. L’occasion de livrer 

de précieux conseils. 
En partenariat avec la collec�vité lo-
cale, le CCAS et les professionnels de 
santé locaux, les volontaires béné-
voles de l’Associa�on Française d’Aide 
aux Diabé�ques du Bourbonnais 
étaient une nouvelle fois mobilisés sur 
la commune de Saint-Gérand-le-Puy, 
pour une ac�on de préven�on et sen-
sibilisa�on au diabète et aux droits 
des usagers de la santé. 
Inciter le public à une prise de cons-
cience 
Les échanges interac�fs entre les per-
sonnes présentes et les bénévoles de 
l’associa�on ont permis de faire le 
point sur l’importance des divers re-
pas et de manger cinq por�ons de 
fruits et légumes par jour. Différents 
documents pour bien manger et bien 
bouger ont été distribués. Une prise 
de conscience sur les équivalences des 
fruits en glucides a démontré toute 
l’u�lité d’amener le public à intégrer 
désormais de façon naturelle une 
bonne alimenta�on et une ac�vité 
physique régulière dans leur quo�-
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dien. 
Ce même jour, une conférence était 
organisée à l’Ehpad Roger-Besson sur 
le thème « Qu’est-ce que le diabète ? 
», en présence de présidents, familles 
et personnels soignants. 

Sur la journée, 46 personnes ont été 
informées, et 13 contrôles de glycé-
mie ont été réalisés. 
Ar�cle La Montagne du 30.09.2018 

Montluçon,                       
Quartiers prioritaires 

L’AFADB dans les quar�ers 
L’AFADB, Associa�on Française d’Aide 
aux Diabé�ques du Bourbonnais, a 
organisé quatre journées d’informa-

�on dans les quar�ers prioritaires de 
Montluçon*. 
Entre la fin août et début octobre, les 
bénévoles de l’associa�on se sont ren-
dus à Bien-Assis, à Fontbouillant, à la 
cité Pierre Leroux et à la Verrerie. 

Ces journées d’ac�on avaient plu-
sieurs buts : l’éduca�on des jeunes et 
moins jeunes à l’équilibre alimentaire, 
la promo�on de la pra�que d’une ac�-
vité physique, ou encore l’informa�on 
pour prévenir le diabète et ses compli-
ca�ons et la promo�on des droits des 
usagers de ls santé. 

147 contrôles de glycémie gratuits 
L’associa�on se félicite que ces ac�ons 
aient permis « de toucher un public 
très large : enfants accompagnés de 
leurs parents, personnes âgées iso-
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lées, personnes handicapées, popula-
�ons d’origine étrangère, popula�ons 
précaires ». 
L’AFADB indique que « pas moins de 
324 personnes (217 femmes et 107 
hommes) ont été accueillies et infor-
mées ce�e année contre 151 en 
2017 ». Ses bénévoles ont par 
exemple pu présenter la nouvelle ap-
plica�on « Yuka » pour téléphone por-
table qui déchiffre les é�que�es des 
produits pour aider les consomma-
teurs à faire les bons choix alimen-
taires. 

Par ailleurs, 147 personnes ont pu 
faire un contrôle de glycémie ano-
nyme et gratuit, organisé en partena-
riat avec des professionnels de santé 
pour une sensibilisa�on au diabète de 
type 2, « le diabète le plus fréquent 
mais aussi trop souvent le plus mal 
soigné », rappelle l’associa�on. 

Ces interven�ons ont aussi été l’occa-
sion de mener une ac�on de promo-
�on des droits des usagers de la santé 
et promo�on de la démocra�e en san-
té « auprès d’une popula�on majori-
tairement très mal informée ». 

De son côté, le centre de vaccina�on a 
pu assurer la promo�on des vaccins 
gratuits qu’il dispense et inviter la po-
pula�on de ces quar�ers à contrôler 
l’état de ses vaccins et à les me�re à 
jour. 

A présent, les bénévoles de l’AFADB 
finalisent le programme d’ac�ons au-
tour de la 28ème édi�on de la Journée 

Mondiale du Diabète dont le thème 
ce�e année est : « famille et dia-
bète ». 
(*) Avec le sou�en du Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires, de Montluçon Commu-
nauté, et en partenariat avec le Centre de vac-
cina�on de Montluçon. 

Ar�cle La Montagne, octobre 2018 

Moulins, 20 novembre 
Cinq ques�ons que vous vous posez 
peut-être sur le diabète 
Pour la journée mondiale du diabète, 
l’hôpital de Moulins a organisé une 
ac�on de préven�on et de sensibilisa-
�on à ce�e maladie, ce mardi. L’occa-
sion de comba�re les idées reçues 
autour du diabète. 
Dépistages de glycémie, conseils en 
alimenta�on et en ac�vité physique : 
mardi, toute la journée dans le hall du 
centre hospitalier, diabétologue, dié-
té�cienne et infirmières se sont re-
layés pour renseigner le public. Une 
ac�on menée dans le cadre de la jour-
née mondiale du diabète, à l’ini�a�ve 
localement du centre hospitalier, de la 
CPAM et de l’Associa�on Française 
d’Aide aux Diabé�ques du Bourbon-
nais. L’occasion de démêler le vrai du 
faux autour de ce�e maladie. 
Le diabète, c’est quand on a trop de 
sucre dans le sang ? 
VRAI. Le diabète résulte d’une hyper-
glycémie. Concrètement, c’est une 
augmenta�on du taux de sucre dans 
le sang (supérieur à 1,26 g/l à jeun). Et 
c’est la conséquence d’une maladie du 
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pancréas, glande par�cipant à la di-
ges�on, qui ne peut plus sécréter 
suffisamment d’insuline pour « digérer 
» le sucre. 

Il n’y a qu’une sorte de diabète ? 
FAUX. Le diabète de type 1 
(insulinodépendant) est la consé-
quence d’une destruc�on totale des 
cellules qui produisent l’insuline. Tan-
dis que le diabète de type 2 (non insu-
linodépendant), plus courant, est dû à 
un pancréas qui fonc�onne moins 
bien et à une insuline qui agit mal. La 
faute à des facteurs environnemen-
taux (alimenta�on pas assez équili-
brée, manque d’ac�vité) et à un ter-
rain familial. 

Les symptômes sont facilement iden-
�fiables ? 
FAUX. C’est là tout le problème de 

ce�e maladie sournoise et souvent 
dépistée tardivement. En France, on 
es�me que 700.000 personnes se-
raient diabé�ques sans même le sa-

voir, alors que 3,3 millions de Français 
sont actuellement suivis pour un dia-
bète. 

Un diabé�que présente un risque de 
maladie cardiovasculaire plus grand ? 
VRAI. Chez une personne a�einte de 
diabète, le risque de maladie cardio-
vasculaire est trois fois plus important 
que chez le non diabé�que et repré-
sente la cause d’un décès sur deux. 

Un diabé�que ne doit pas faire de 
sport ? 
FAUX. L’ac�vité physique régulière fait 
par�e du traitement préconisé contre 
le diabète. Au moins 30 minutes d’ac-
�vité tous les jours, ou cinq heures par 

Des dépistages de glycémie étaient 
proposés dans le hall de l’hôpital ce 

mardi. © Séverine TREMODEUX  
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semaine, sont conseillées. De même 
qu’une alimenta�on saine, avec un 
régime pauvre en graisse et sucre ra-
pide mais équilibré en sucre lent (pain 
et féculent). 
Ar�cle La Montagne du 21.11.2018 

Bourbon-l’Archambault,     
26 novembre 

Une semaine sur la sécurité des pa-
�ents 

La sécurité des pa�ents, au sein du 
centre hospitalier de Bourbon-
l’Archambault, a donné lieu à une se-
maine de rencontres, de dialogue et 
de convivialité entre professionnels de 
santé, familles et pa�ents. 

Dès lundi, l’affluence était forte au-
tour de l’Associa�on Française d’Aide 
aux Diabé�ques du Bourbonnais, afin 

de détecter des diabé�ques de type II 
et de commenter ce�e maladie sour-
noise et handicapante. 
Les ateliers du milieu de semaine 
étaient consacrés à la douleur, un su-
jet préoccupant, que l’on soit du côté 
du pa�ent ou du thérapeute, et à la 
préven�on des risques inhérents à la 
pra�que d’une ac�vité physique, un 
domaine où l’âge et l’entraînement 
sont des paramètres fondamentaux. 
En revanche, la vaccina�on an�grip-
pale ne connut pas un grand succès, 
jeudi après-midi. 
La journée de clôture, dédiée à un 
domaine que maîtrise parfaitement 
l’hôpital de Bourbon, l’aide aux ai-
dants familiaux autour de la maladie 
d’Alzheimer, a permis de promouvoir 
le service d’accueil de jour, bap�sé « 

Des rencontres chaleureuses et souriantes 
entre les personnels de soins, les résidents 

et les familles. © Droits réservés  
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Les Coquelicots », une réponse adap-
tée à la probléma�que. L’associa�on 
France Alzheimer était représentée au 
côté des professionnelles locales pilo-
tées par Firouz Keller (assistante so-
ciale, psychologue, secrétaires). 

Ar�cle La Montagne du 06.12.2018 

Montluçon, 20 décembre 
Une silhoue�e pour connaître ses 
droits 

Cf. Ar�cle La Montagne du 22.12.2018 

Néris-les-Bains, 15 janvier 
Un plus pour les usagers de l’hôpital 
de Néris-les-Bains 

Cf. Ar�cle La Montagne du 18.01.2019 

Moulins, 12 mars 
Quel est le rôle des représentants des 
usagers ? 

Cf. Article La Montagne du 21.03.2019 

Bourbon-l’Archambault,       
2 avril 

L’association des usagers au centre 
hospitalier 

Cf. Article La Montagne du 06.04.2019 

Désertines, 3 avril 
Une animation des « diabétiques » à 
l’hôpital privé 

Les bénévoles de l’Associa�on Fran-
çaise d’Aide aux Diabé�ques du Bour-
bonnais ont présenté leur personnage 

Centre Hospitalier 
Montluçon 

Les par�cipants à la présenta�on de la 
campagne de sensibilisa�on aux droits 

des usagers. © Droits réservés  

Un autre personnage sera installé pro-
chainement à Bourbon-l’Archambault. 

© Droits réservés  

Ce pe�t personnage de carton trônera désor-
mais dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier. 

Marcel Grand et son personnel y veilleront. © 
Droits réservés  
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« RU », symbole du droit des usagers à 
la santé, au sein de l’hôpital privé. 
L’Associa�on Française d’Aide aux Dia-
bé�ques du Bourbonnais (AFADB) 
était présente à l'hôpital privé Saint-
François, dans le cadre de la 9e édi�on 
de la Journée européenne de vos 
droits en santé (JEDS). Ce�e année, la 
JEDS porte sur le thème de l'accès à 
l'informa�on numérique en santé et le 
dossier médical partagé (DMP). 
Une silhoue�e en carton grandeur 
nature 

En partenariat avec l'hôpital privé 
Saint-François, France Assos Santé 
ARA et des membres de la commission 
des usagers et la CPAM de l'Allier, plu-
sieurs militants bénévoles, Fabian et 

Eva en service civique accompagnés 
par Marie-Alice Barraux et Patrick Au-
frère membres de l'associa�on, ont 
échangé avec les pa�ents, familles et 
personnels soignants de l'établisse-
ment. 

Le débat a tourné autour de la promo-
�on des droits des usagers de la santé, 
et de la mise en œuvre du dossier mé-
dical partagé. Ce moment a également 
été mis à profit pour présenter au 
grand public le personnage « RU » 
qu'ils ont élaboré et qu'ils me�ent en 

place dans différents établissements 
de santé de l'Allier, voire du Puy-de-
Dôme. 
Deux constats sont à l'origine du pro-
jet : 70 % des Français disent ne pas 

Les bénévoles de l’AFADB ont présenté le         
personnage RU à l’hôpital privé. © Droits réservés  
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connaître leurs droits en ma�ère de 
santé et 82 % n'ont jamais entendu 
parler du Représentant des Usagers 
(RU) de la santé. 
Ce�e silhoue�e en carton grandeur 
nature, qui symbolise de façon sympa-
thique la présence et les missions du 
Représentant des Usagers (RU) dans 
l'établissement, a pour objec�f de 
faire connaître aux usagers, aux pa-
�ents et aussi aux professionnels de 
santé, le rôle des Représentants des 
usagers du système de santé, et 
d'indiquer aux usagers comment faire 
valoir leurs droits par l'intermédiaire 
des RU et de la CDU (commission des 
usagers). 
Les mandats de Représentant des Usa-
gers des bénévoles de l'AFADB, à 
l'échelon local, départemental et ré-
gional, leur perme�ent d'être des ac-
teurs de santé à part en�ère avec les-
quels les professionnels travaillent à 
l'améliora�on du système de santé. 

Ar�cle La Montagne du 07.04.2019 

Nouvelles des bénévoles 

L es bénévoles de l’AFADB ont 
fort à faire !! En effet, hormis 

le temps qu’ils consacrent aux inter-
ven�ons sur les routes du Bourbon-
nais, il y a le temps nécessaire à la pré-
para�on de ces interven�ons et le 
temps dédié à leurs mandats de Re-
présentants des Usagers ; mais 

l’AFADB et ses bénévoles sont égale-
ment de plus en plus sollicités pour 
par�ciper à des réunions de travail 
sur des sujets d’actualité : « Offres de 
santé dans la 2ème circonscrip�on de 
l’Allier » à l’ini�a�ve de Mme Lau-
rence VANCEUNEBROCK-MIALON, Dé-
putée de l’Allier, « Loi santé » sur invi-
ta�on de Mme Bénédicte PEYROL, 
Députée de l’Allier, conférence de 
l’Instance Régionale d’Educa�on et de 
Promo�on à la Santé (IREPS) etc., ou 
encore pour de nouvelles missions : 
par�cipa�on au Comité Départemen-
tal d’Educa�on à la Santé et à la Ci-
toyenneté, tuteurs auprès des jeunes 
en service civique, … 

Pe�t extrait d’agenda mars 2019, pour 
informa�on (hors ac�ons) 
01.03 signature contrats service ci-
vique en sous-préfecture de Montlu-
çon / 04.03 CPAM Montluçon réunion 
préparatoire Forum Seniors  / 05.03 réu-
nion Commission des Usagers au CH 
de Montluçon + réunion du Conseil 
Territorial de Santé Allier / 07.03 visite 
établissement scolaire dans le cadre 
du CDESC / 08.03 visite de M. BODDAERT, 
Chargé de mission auprès de la Secré-
taire Générale des ministères chargés 
des affaires sociales + réunion du CA 
de l’AFADB / 11.03 réunion de travail 
législa�f « Loi santé » à Vichy / 12.03 
mise en place personnage RU CH 
Moulins / 14.03 réunion du Conseil de 
la CPAM / 20.03 réunion CDU du 
Groupement Hospitalier de Territoires 
d’Auvergne au CH de Thiers / 28.03 
conférence IREPS à Clermont-Ferrand. 
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Planning 

AVRIL 2ème quinzaine  

Mardi 16 Montluçon Espace Yanick Paul 
Rue des Hirondelles 14h à 16h 

Jeudi 18 Souvigny À l’occasion du marché 
Dans le cadre de la JEDS 9h à 11h30 

Jeudi 18 Souvigny EHPAD La Source 
Dans le cadre de la JEDS 14h à 15h30 

Mercredi 24 Noyant d’Allier MARPA  
« Maison du Beau Chêne » 15h30 à 17h30 

Samedi 27 Montluçon Galerie Hypermarché Carrefour 9h à 12h 
14h à 19h 

Lundi 29 Montluçon Place Jean Jaurès, Semaine  
européenne de la vaccina�on 10h à 12h 

Mardi 30 Le Donjon Collège Victor Hugo 10h30 à 12h30 

Mardi 30 Le Donjon EHPAD Les Cordeliers 15h à 16h30 

MAI 

Mercredi 1er Vaux Foire à la brocante 10h à 18h 

Jeudi 2 Ebreuil A l’occasion du marché 9h à 12h 

Jeudi 9 Saint-Pont Salle polyvalente 15h à 16h30 

Vendredi 10 Marcillat-en-Combraille Ecole publique 9h30 à 11h30 

Lundi 13 Le Mayet-de-Montagne A l’occasion du marché 9h à 12h 

Lundi 13 Le Mayet-de-Montagne EHPAD Le Parc 15h à 16h30 

Mardi 14 Vallon-en-Sully Salle polyvalente avec 
Val de Cher services 14h30 à 16h30 

Mercredi 15 Louroux-Hodement CRP La Mothe, dans le cadre                                                  
du 6ème Forum Santé 14h à 17h 

Jeudi 16 Bourbon-l’Archambault Place de l’Hôtel de ville 9h30 à 11h 

Jeudi 16 Bourbon-l’Archambault Salle Polyvalente, dans le 
Cadre du Forum Seniors 14h à 17h 

Retrouvez le planning complet (dates planifiées jusqu’en octobre) 
sur le site internet de l’AFADB : www.afadb.fr onglet « Evénements »  
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Bien évidemment toutes ces dates sont planifiées 
sous réserve de modifications par les partenaires 
et/ou acteurs locaux. 

MAI (suite) 

Vendredi 24 Bézenet Ecole publique 9h30 à 11h30 

Vendredi 24 Bézenet Devant la Mairie 14h30 à 16h30 

JUIN 

Jeudi 6 Montluçon Parc des ilets dans le cadre du 
Forum Sport Santé 10h à 16h 

Vendredi 14 Cronat Devant la MSP 10h à 17h 

Mercredi 19 Vichy Place Charles de Gaulle 10h à 12h  
14h à 17h 

Jeudi 20 Bellerive-sur-Allier Square Badiou 9h à 11h45 
14h à 17h 

Samedi 22 Domérat Centre Leclerc Châteaugay 10h à 18h 

21 août Montluçon Bien-Assis 
Esplanade André Guy 

9h à 12h 
15h à 17h 

30 août Vieure Hadra Trance Fes�val 10h à 20h 

31 août Vieure Hadra Trance Fes�val 10h à 20h 

1er septembre Bransat Place de l’Eglise dans le cadre de 
la Foire à la brocante 10h à 18h 

APERÇU POUR LES MOIS SUIVANTS 

3 septembre Montluçon Fontbouillant 
Place André Puyet 

9h à 12h 
15h à 17h 

18 septembre Montluçon Cité Pierre Leroux 
Rue du Dr Schweitzer 

9h à 12h 
15h à 17h 

28 septembre Saint-Menoux Dans le cadre de la brocante 10h à 18h 

3 octobre Montluçon Place de la Verrerie 9h à 12h 
15h à 17h 
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Infos utiles 
 

Centre Hospitalier, 18 avenue du 8 mai 1945, BP 1148 
03100 MONTLUCON 
Tel. 06 51 54 02 31 ou 04 70 02 30 18 
www.afadb.fr - e-mail : diabete.afadb@gmail.com 
 
 
Associa�on départementale de pa�ents dirigée par des pa�ents 
Fondée le 23 juin 2001 sous le n° W031000083,  
Déclarée le 5 juillet 2001, Journal Officiel du 28.07.2001 
Organisme d’intérêt général à caractère social 
Agrément régional de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
Membre de l’associa�on régionale Auvergne Diabète 
Membre de France Assos Santé na�onal et Auvergne-Rhône-Alpes 
Membre �tulaire du Conseil de la CPAM de l’Allier depuis 2010 
Membre de la CRSA Auvergne-Rhône-Alpes 
Membre RU CDU en établissements de santé depuis 2014 
Membre RU CDU GHT 
Membre RU �tulaire, collège 2 du CTS 
Agrément Service Civique n° AU-003-18-00013-00 
Label « Droits des usagers de la santé » 2016-2017 
Membre du CDESC depuis octobre 2018 
Siret 508 439 015 00019 
 

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes  
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

Ques�ons juridiques ou sociales liées à la santé  
www.france-assos-sante.org 

France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes  
www.cissara.org 

Ministère des solidarités et de la santé 
www.solidarites-sante.gouv.fr 

Caisse Na�onale de Solidarité pour l’Autonomie 
www.cnsa.fr 

Conseil Départemental de l’Allier 
www.allier.fr 

Défenseur des droits 
www.defenseurdesdroits.fr 
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Recette gourmande 

M����� �� �������� ����� ������ 
 
Pour 5 personnes 
Prépara�on: 20 mn 
Très facile 

 
I���������� 
 125 g de chocolat noir 

 15 g de cacao maigre en poudre 

 6 blancs d’oeuf 

 2 jaunes d’oeuf 
 5 cl de crème allégée 

 6 cuillères à soupe d’édulcorant 
 1/2 cuillère à café de jus de citron 

 

I����������� 
1. Dans une casserole, faites chauffer la crème. 

2. Ajoutez le cacao, puis les jaunes d'oeufs tout en foue�ant. Versez sur le 
chocolat fondu et remuez. Montez les blancs en neige avec le jus de citron 
et l'aspartame. 

3. Incorporez les blancs délicatement à la crème au chocolat en soulevant avec 
une cuillère en bois, de bas en haut. 

4. Versez dans un moule à soufflé de 17 cm de diamètre, donnez de la hauteur 
en plaçant une bande de carton de 4 cm maintenu par du ruban adhésif. 

5. Me�ez 3 heures au frais minimum. 15 mn avant de servir, placez le moule 
au congélateur. Ce�e pra�que vous perme�ra de pouvoir enlever la bande 
de carton plus facilement. Servez frais. 

Rece�e proposée par www.marmiton.org 
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