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VOTRE RÉGION
DRÔME ET ARDÈCHE | Il sillonne les deux départements pour aller au plus près des personnes diabétiques et leur proposer un dépistage de la rétinopathie

Le Bus Santé fait la preuve de sa pertinence
Mis en circulation en mai par
Collectif Sud, le Bus Santé a 
été inauguré fin juin. En deux
mois, il a fait la preuve de sa 
pertinence pour le dépistage 
de la rétinopathie diabétique.

R
éservé  aux  patients  dia
bétiques  identifiés  par
leur  médecin  traitant,  le

Bus Santé ouvriratil la route 
à  un  Bus  Santé  “consulta
tions” ? Déléguée DrômeAr
dèche de l’Agence régionale 
de  Santé  (ARS),  Catherine 
PalliesMaréchal  semble  le 
suggérer :  « Il  faudra  peut
être  envisager  un  autre  Bus 
Santé », atelle dit aux parte
naires et acteurs de cette bel
le initiative. « Le Centre d’hy
giène social est prêt à soutenir
d’autres projets innovants en 
matière de santé », assure son
président, Émile Brunel. Sur
tout si ces projets contribuent 
à lutter contre la désertifica
tion médiale. Mais on n’en est
pas là !

Si  le  projet  du  Bus  Santé
s’est construit en deux ans au 
sein du comité de pilotage de 
Collectif Sud, il aura fallu six 
ans  de  gestation.  Catherine 
PalliesMaréchal le souligne. 
L’ARS  Auvergne  RhôneAl
pes, pourtant, a été partante 
tout de suite. Qui propose de 
financer le rétinographe mo
bile.

Unique dans la région

Fortes  de  ce  soutien  institu
tionnel, le Dr Élisabeth Émin
Richard,  médecin  coordon
nateur, Véronique VallesVi
dal,  directrice  de  Collectif 
Sud, et Mireille Benoit, char
gée de mission, ont déployé 
toute leur énergie pour con
vaincre  d’autres  partenaires 
financiers.  Et  profession
nels. Les  ophtalmologues  li
béraux,  notamment,  ont  ad
héré. « Le Bus Santé est une 
réponse logique à la carence 
des  spécialistes.  Il  améliore 
l’efficacité du dépistage de la 
rétinopathie  diabétique », 
commente le Dr Pascal Hervé.

Équipé  d’un  rétinographe,
le Bus Santé sillonne les rou
tes drômoises et ardéchoises 

pour  aller  audevant  de  pa
tients diabétiques ciblés, aux
quels est proposé un examen 
de  la  rétine. Première  cause 
de cécité, la rétinopathie dia
bétique  s’installe  sournoise
ment.  Le  patient  n’a  aucun 
symptôme  visuel  jusqu’au 
stade  des  complications. 
C’est dire l’importance de ce 
dépistage qui doit être annuel
dès que le diagnostic du dia
bète  est  posé.  Avec  le  Bus 
Santé, il est désormais acces
sible  aux  patients  les  plus 
éloignés  géographique
ment. Mais  pas  seulement, 
puisque le Bus Santé s’arrête 
aussi à Montélimar, Aubenas,
Tournon, Valence, Bourglès
Valence, Nyons etc.

Pour  sa  première  année
d’activité,  le  Bus  Santé  des
servira  70  communes.  Elles 
ont été sélectionnées à partir 
des données de la CPAM et 
de la MSA.

À noter que c’est le régime
social des patients qui les avi
sent du passage du Bus San

té.
« Si l’accès au dépistage de

rétinopathie diabétique a été 
le moteur du projet, il est ap
paru nécessaire de dévelop
per deux autres volets : pré
vention  et  promotion  de  la 
santé et éducation thérapeu
tique  du  patient »,  signale 
Véronique VallesVidal.

Reste que le dépistage de la
rétinopathie diabétique cons
titue  l’essentiel  de  l’activité 
du BusSanté, soit 70 %. À la 
faveur  de  celuici,  d’autres 
pathologies,   comme  la 
DMLA ou le glaucome, pour
raient être dépistées.

Président du Collectif Sud,
le  professeur  de  médecine 
Philippe  Zaoui  est  « impres
sionné par ce dynamisme qui 
arrive  à  monter  et  finaliser 
des  projets. Je  suis  heureux 
d’être associé à ce point d’or
gue »,  atil  simplement  ob
servé  lors  de  l’inauguration 
de  ce  Bus  Santé  unique  en 
Auvergne RhôneAlpes.

MarieNoëlle CACHERAT

Équipé d’un rétinographe, le bus santé améliore l’accès au dépistage de la rétinopathie diabétique. L’association des patients diabétiques a apporté 
“son expertise”, remercie le Dr Élisabeth Emin-Richard (à droite, ci-dessous). Et l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, via Catherine Paillies-Maréchal, sa 
déléguée Drôme-Ardèche, un soutien décisif. Président de Collectif Sud, le Pr Philippe Zaoui « espère que d’autres initiatives découleront de ce 
bus. » Photos LeDL/Stéphane MARC et M-N.C.
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C’est le nombre de rétinopathies diabétiques
diagnostiquées grâce au Bus Santé depuis
sa mise en circulation.

Les pionniers

Le Dr Élisabeth Emin-Richard, Véronique Vallès-Vidal, directrice de 
Collectif Sud (au 2e plan), et Mireille Benoit, chargée de mission, 
sont les chevilles-ouvrières du Bus Santé. Elles ont été 
chaleureusement soutenues par le professeur Philippe Zaoui, 
président de Collectif Sud. Photos Le DL/M-N.C.

La force de conviction de 
l’Ardéchois Marcel Revillard a 
été déterminante dans la mise 
en route du Bus Santé. Membre 
entre autres du Coderpa 07, de 
la commission départementale 
citoyenneté et de l’autonomie, 
représentant des usagers de 
l’HPDA, l’homme est un militant 
engagé dans le domaine de la 
santé.

Les photographies de la rétine sont prises par un(e) orthoptiste. 
L’examen est proposé aux patients diabétiques, n’ayant pas eu de 
fond d’œil depuis au moins un an et n’ayant pas de consultation 
d’ophtalmologie prévue dans l’année.

Le DrResdikian est le coordinateur du dépistage de la rétinopathie 
diabétique. D’autres ophtalmogues sont associés à ce dépistage 
itinérant (lecture différée des clichés, interprétation, suivi des 
patients, transmission des données). Photo Le DL/S.M.

Un collectif de 43 partenaires

Certains sont des partenai
res   ins t i tu t ionnels ,

d’autres sont des privés mais
tous, soit 43 au total, soutien
nent  le  Bus  Santé  pour  la 
même raison : rapprocher le 
soin du patient. Les chèques
qu’ils ont signés ou le servi
ce qu’ils rendent va bien au
delà de leur valeur chiffrée.

« Facilitateur  de  santé,  le
comité  d’hygiène  social  ne 

pouvait pas ne pas soutenir 
le  Bus  Santé »,  commente 
Émile Brunel, son président.
« La  MSA  se  devait  de  ré
pondre présente. Il faut met
tre le dépistage au cœur de 
la place du village », obser
ve Henri Jouve,  son  repré
sentant. « Le Bus Santé est 
en adéquation avec l’action 
Prévention Santé d’Apicil ». 
La  Macif  « espère  qu’il  es

saimera. »  Pour la mutuelle
Eovi,  « il  faut  apporter  des 
services  de  proximité. Car 
l’éloignement  est  souvent 
un facteur de renoncement 
aux soins. »

Le  conseil  départemental
de  l’Ardèche  tout  comme 
celui  de  la  Drôme  en  sont 
conscients,  qui  soutiennent 
l’initiative.

Des CPAM de la Drôme et
de l’Ardèche (qui rembour
seront  l’examen  de  rétino
graphie) au Crédit Mutuel, 
en passant par la CARSAT, 
la  Fondation  de  la  Caisse 
d’Épargne, le RSI, les contri
buteurs  saluent  unanime
ment l’initiative.

Quant à l’entretien du vé
hicule, il est assuré gracieu
sement par le pôle automo
bile  de  Bonhomme  access 
parce  que  « c’est  un  projet 
d’intérêt  public  et  solidai
re. »

MN.C.

Quelques-uns de la quinzaine de contributeurs au Bus Santé

IVALENCE/VICHYI
Jo Boyadjian, 90 ans, 
un nageur en or
» Dans le grand bain à Vichy lors des championnats de 
France masters de natation, l’inoxydable sociétaire des 
Enfants du Rhône de Valence n’a pas failli à sa réputation. À 
90 ans (il les aura le 6 juillet) et doyen de la compétition, Jo 
s’est aligné sur 50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m dos 
pour autant de médailles en or (4) à l’arrivée. Dans sa 
catégorie d’âge (90 à 95 ans), Monsieur Boyadjian n’avait 
pas de rival. Jusqu’à l’an prochain ?

IMONTSÉGURSURLAUZONI
L’arrêté préfectoral fixe les 
élections aux 23 et 30 juillet
» Suite à la vague des démissions au sein du conseil 
municipal, un arrêté préfectoral a été pris pour fixer 
la date des élections. Le premier tour est fixé au 
dimanche 23 juillet et le second, une semaine plus 
tard, le dimanche 30 juillet. Les listes candidates 
doivent être déposées à la préfecture d’ici le jeudi 
6 juillet. Le maire sortant, Sylvain Guillemat, 
confirme qu’il mènera une liste complète.

817737900

CREST JAZZ VOCAL
LE FESTIVAL À CROQUER DE LA VALLÉE DE LA DRÔME

~ WWW.CRESTJAZZVOCAL.COM ~

Ben l’Oncle Soul · Émile Parisien 5tet invite Michel
Portal ·Hindi Zahra & Fatoumata Diawara invitent
Erik Truffaz ·Michele Hendricks 7tet ·
Le Peuple de l’Herbe · Lou Tavano
· Laurent Coulondre Duo ·
Brotherhood Heritage ·
Reis Demuth Wiltgen
· · Tamara
Mozes ·Morgan Roussel ·
Marie Mifsud 5tet · Shaolin
Temple Defenders · JAV
Contreband · Barbés.D
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