Réunion Commission Santé
25 septembre 2019

Présents : Maryline BOYER, Cyril CHALLE, Myriam KHARCHI, Priscillia VAUCOULOUX.
Absents excusés : Christelle BOUVARD, Sara CANNARD, Annabelle CARRON, Marine DARGON, Gaëlle
MARILLIER, Philippe LAURENCIN, Dominique MOUTENET, Johanna URBAIN
Invité : Philippe THOMAS

Début de Réunion : 19h15

1 -Action pour le téléthon :
Cette année la Commission Santé organisera une action pour le Téléthon 2019. La Commission
Sociale organise également un escape Game avec des questions intergénérationnelle au musée des
Sapeurs-Pompiers à Saint-Aubin. L’objectif étant aussi de faire connaître un peu plus le musée. Nous
distinguons les deux actions, mais nous ne ferons qu’un seul contrat sous le nom « UD 39 ».
Notre action se déroulera au Centre-Ville de Lons le Saunier le Samedi 7 Décembre de 10h à 18h et
Mont Sous Vaudrey. Nous proposons un roulement sur des temps de 1 à 2 heures pour ne pas
monopoliser les personnes sur une journée.
Il sera proposé des actions de dépistage : Tension, pouls, vue…. Nous apporterons des conseils de
prévention en parallèle et laisserons à dispositions des Flyers. Cyril se charge de demander à l’INPES,
(hypertension, diabète …) Je me charge d’en réclamer sur mon lieu de travail (accident domestiques,
alimentation, obésité …).
Nous expliquerons à la population ce que nous faisons lors d’un bilan, à quoi sert notre matériel et
dédramatiser la prise de constantes…
Nous organiserons aussi un relai massage cardiaque sur mannequin adulte, le but étant de ne pas
interrompre le massage. Cela à un intérêt pédagogique, nous expliquerons à la population dans quel
cas le faire et comment.
Pour ces deux actions : un euro symbolique en guise de don
Ventes d’objets pompiers également. En attente de catalogue pour le moment, Philippe THOMAS se
charge de la commande.

Pour le stand des barnums sont à dispositions, s’il n’y en a pas assez nous demanderons pour
emprunter ceux de l’UD.
Assurances : Celle de l’UD
Nous proposerons à l’ensemble du SSSM et aux CSP de LONS et LA VALLIERE, et MONT SOUS
VAUDREY, ainsi que les JSP de s’associer avec nous, s’ils le souhaitent étant donné que cela se
déroule sur leur secteur.
Je me charge d’envoyer les mails, pour un recensement jusqu’à fin Novembre.

2 - Projet au Niger
Lors du dernier CA, nous avons évoqué le projet de Jérôme Guyon, le président de l’UD, Philippe
HUGUENET accepte de recevoir Jérôme ainsi que la présidente de l’association pour en discuter.
L’ensemble des membres du CA, ne sont pas opposés à une aide financière occasionnelle pour la
réalisation de ce projet.

3 - Soirée d’informations sur les AVC en collaboration avec la Commission
Secourisme :
Cette soirée d’information devait avoir lieu à l’automne. Christophe Bruey a récemment relancé
l’association n’ayant plus de nouvelles. Nous rencontrons de nouveau des membres de l’association,
Christophe et moi-même, ce vendredi 27, nous en serons plus à ce moment-là, sur l’organisation.
Cela sera certainement reporté sur 2020.
La prochaine réunion aura lieu le 13 Novembre 2019 à 19h au CIS Sellières, afin d’organiser les
dernière choses pour le Téléthon. Une prochaine réunion sera organisée en 2020 pour les autres
projets

Fin de la réunion : 20h30
Priscillia VAUCOULOUX

