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Le nouveau directeur du centre
hospitalier devrait être…

Un Alixanais aux auditions à
l’aveugle de The Voice samedi

» Michel Cohen, l’actuel directeur du centre hospitalier de

» Morgan Auger, originaire d’Alixan, a participé en

VilleneuvedeBerg, a été nommé hier par la Commission
administrative paritaire nationale. Mais il faut encore que cette
décision soit entérinée par un arrêté du Centre national de
gestion des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière. Ce n’est pas tout à fait une surprise : après le départ
de la directrice Nadiège Baille, Michel Cohen devait assurer
l’intérim. Mais sa candidature pour le poste l’en a empêché.

novembre dernier aux auditions à l’aveugle de The Voice
diffusées ce samedi 11 mars sur TF1 à partir de 20 h 55. Le
Drômois avait participé à la Star Academy 4, remportée
alors par Grégory Lemarchal. Il avait excellé lors de la
première semaine, avant de se faire rapidement éliminer
de la compétition. C’est l’occasion pour lui de prendre sa
revanche en tentant de conquérir l’un des quatre coaches.
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VOTRE RÉGION
SOCIÉTÉ | Éditée par le Centre d’hygiène sociale, la nouvelle édition du tableau de bord sur la santé de la Drôme et de l’Ardèche vient de sortir

Drômois et Ardéchois se portentils bien ?
Toujours aussi attendu d’une
réactualisation à l’autre, le
tableau de bord sur la santé
de la Drôme et de l’Ardèche
reste un outil d’aide à la
décision pertinent. Dans la
perspective notamment du
prochain projet de santé.

C’

est une mine d’infor
mations ! Le premier
tableau de bord sur la
santé était paru dans les an
nées 19951996, à l’initiative
déjà du Centre d’hygiène so
ciale (CHS) de la Drôme. En
quelque 20 ans, d’autres ta
bleaux de bord se sont succé
dé, toujours commandés par
le CHS à l’Observation régio
nal de santé (ORS). Le CHS le
finance avec le soutien des
caisses primaires d’assuran
ce maladie de la Drôme et de
l’Ardèche, de l’ARS (Agence
régionale de santé), de la
Mutualité française et, pour
cette nouvelle édition, du
seul Conseil départemental
de l’Ardèche qui, outre sa
contribution financière, a pris
en charge l’impression.
Le Conseil départemental
de la Drôme a en effet décidé
de se désengager. Le CHS a
dû compenser les
13 000 euros de ce désenga
gement pour pouvoir boucler
les 70 000 euros de budget
que représentent le recueil et

Les cancers,
première cause de décès

l’analyse des données d’un
tel document. Un travail den
se qui court sur deux ans.

Une espérance de vie
légèrement supérieure à
celle observée en France
Grâce à la constance du
CHS, que coprésident Émile
Brunel et Joëlle Puzin, et de
ses partenaires, la Drôme et
l’Ardèche sont les deux dé
partements de la région
AuvergneRhôneAlpes à
disposer d’un tel outil d’aide
à la décision en matière de
santé régulièrement réactua
lisé. Directrice de l’antenne
DrômeArdèche de l’ARS,
Catherine PallièsMaréchal
l’assure : « Nous consultons
ce tableau de bord pour éla
borer notre projet territorial
dans le cadre du projet régio
nal de santé. »
Et d’indiquer que le vieillis
sement de la population, le
développement des mala
dies chroniques et la persis
tance des inégalités sociales
et territoriales de santé sont
« les enjeux » auxquels les
décideurs institutionnels et
politiques drômois et ardé
chois sont confrontés.
Départements ruraux,
moins peuplés, plus âgés et
moins nantis que les autres
départements rhônalpins, la
Drôme et l’Ardèche affichent

P

rès d’un tiers des décès chez les hommes et un quart
chez les femmes sont imputables à un cancer. La
moitié de ces décès intervenant entre 15 et 64 ans, les
cancers pèsent de façon importante dans la mortalité
prématurée. L’ouest et le sud de l’Ardèche présentent
globalement une mortalité par cancer plus élevée que
l’est de la Drôme.
Par rapport à la région RhôneAlpes, on observe une
mortalité un peu plus élevée pour le cancer du sein en
Ardèche et dans la Drôme et, pour les cancers de la
prostate et du côlonrectum, en Ardèche. Cependant, la
mortalité liée à ces cancers baisse régulièrement, mais
moins rapidement en Ardèche pour le cancer du sein.

Le cancer du poumon augmente chez les femmes
De gauche à droite : Martine Dreneau (directrice déléguée de l’ORS), Catherine Palliès-Maréchal (directrice de
l’ARS en Drôme-Ardèche), Émile Brunel (président du Comité d’hygiène sociale) et Joëlle Puzin (viceprésidente du CHS).

une espérance de vie « légè
rement supérieure à celle ob
servée en France et des taux
de mortalité un peu plus éle
vés que dans la région, parti
culièrement en Ardèche »,
indique Martine Dreneau,
directrice déléguée de l’ORS.
M.N.C.

Le tableau de bord sur la santé
2017 est consultable sur le site
du comité d’hygiène sociale de
la Drôme : www.chs-dromesante.org

Diabète : la Drôme plus touchée que l’Ardèche

7%

de l’ensemble des
décès dans la Drô
me et 6 % en Ardèche sont
liés au diabète. Cette patho
logie, en progression cons
tante, affiche une prévalen
ce élevée dans le tiers nord
de la Drôme et de l’Ardèche
ainsi que le long de la vallée
du Rhône. Les territoires ru
raux les plus éloignés de la
vallée du Rhône apparais
sent moins touchés.
De 25 ans à 70 ans, la pré
valence de l’ALD (affection
longue durée) pour diabète
est multipliée par 30. Plus
de 50 % des patients sont

â g é s d e p l u s d e
65 ans. Mais, à partir de
40 ans, la prévalence des
patients sous traitement
évolue de manière expo
nentielle.
Actuellement en phase de
test, le Bus santé affrété par
le réseau Dromardiab avec
le soutien du CHS et de la
Mutualité française sillon
nera, dès le mois de mai, les
routes ardéchoises et drô
moises pour aller audevant
des patients auxquels il sera
proposé un dépistage de la
rétinopathie diabétique,
cause majeure de cécité.

LE CHIFFRE

42 %

C’est la première cause de mortalité des
jeunes en Ardèche. Les accidents de la
circulation entrent pour 42 % dans les
causes de décès des jeunes Ardéchois.

Santé des 15-24 ans :
mal-être psychique en tête

L

es jeunes de 15 à 24 ans représentent 9,6 % de la
population en Ardèche, 10,8 % dans la Drôme. Plus
d’un tiers des maladies chroniques dont certains souf
frent sont des affections psychiatriques (38 % chez les
moins de 15 ans contre 11 % dans la population en
général). Tumeurs, maladies neurologiques, maladies
cardiovasculaires, scoliose évolutive, diabète, maladie
de Crohn… représentent entre 5 et 10 % des ALD
(affection longue durée).

L’usage du cannabis « un peu plus répandu »

Le Dr Élisabeth Emin-Richard et
Véronique Vallès-Vidal,
respectivement présidente et
directrice de Dromardiab.

Du côté des jeunes de 17 ans, l’usage du cannabis est
« un peu plus répandu en DrômeArdèche que dans la
région, surtout chez les femmes. » Idem pour la consom
mation des autres substances psychoactives (héroïne,
cocaïne, poppers, ecstasy MDMA) chez les jeunes adul
tes. Est constaté par ailleurs un niveau de consommation
d’alcool et d’ivresses répétées plus élevé en DrômeAr
dèche qu’en France mais équivalent au niveau régional.
Les accidents de la circulation entrent pour 42 % dans
les causes de décès des jeunes Ardéchois, pour 30 %
dans celui des jeunes Drômois. Les suicides sont la
deuxième cause de mortalité avec 10 % des décès en
Ardèche et près de 15 % dans la Drôme. Et les tumeurs la
troisième avec respectivement 8 et 10 %.

À noter que la participation des hommes et des femmes
aux programmes de dépistage organisé de ces cancers
contribue à réduire la mortalité. Or, elle marque le
pas. Les taux sont particulièrement bas dans les zones les
plus rurales, éloignées de la vallée du Rhône. Le cancer
du poumon, avec des taux de mortalité encore trois fois
plus élevés chez les hommes que chez les femmes,
connaît une baisse chez les hommes mais une augmen
tation importante chez les femmes. En cause, le tabagis
me.

Les maladies cardiovasculaires en augmentation

S

i encore 27 % des dé
cès sont dus à une ma
ladie cardiovasculaire
(MVC), on en meurt
moins, bien que ces ma
ladies augmentent. L’Ar
dèche et la Drôme pré
sentent cependant des
taux de mortalité par
MCV légèrement plus
élevés qu’au niveau ré
gional, surtout chez les
femmes. Et aussi des
taux d’admission en ALD
(affection longue durée)
pour MVC plus élevés,
particulièrement chez les
femmes dans la Drôme.

Une filière AVC
pour améliorer
la prise en charge
Trois pathologies sont à
l’origine de six décès par
MVC sur 10 : les cardio
pathies ischémiques
(dont l’infarctus du myo

carde et l’angine de poi
trine), les accidents vas
culaires cérébraux (AVC)
et les insuffisances car
diaques. Chez les hom
mes, ce sont les cardio
pathies ischémiques qui
sont responsables du
plus grand nombre de
décès par MVC, 25 % en
Ardèche, 30 % dans la
Drôme. Chez les femmes,
ce sont les AVC avec un
quart des décès.
Les hospitalisations
pour infarctus du myo
carde sont un peu plus
fréquentes dans la Drô
me et en Ardèche que
dans la région. À l’inver
se, les hospitalisations
pour AVC le sont moins.
La filière AVC mise en
place sur le territoire de
santé sud (DrômeArdè
che) a permis d’amélio
rer la prise en charge.

Les coffrets
de photos

Mémoire d’ici

20 photos sur papier
noir et blanc

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

20€
+frais de port

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir • Grenoble, comme notre ville a changé • Annecy des années
nées 30 • Dans les coulisses du Critérium (1951-1954)
(19
• Tignes avant le Chevril • Au plus près des stars •
Beaucroissant • Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •
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