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     LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chères adhérentes, Chères amies, 
Chers adhérents, chers amis, 
  

Après un été particulièrement difficile au vu des hospitalisations d’usagers 
du Service de Soins ou de bénéficiaires des Services d’Aides (Mandataire et 
Prestataire), sans oublier les nombreux départs en vacances tant des usa-
gers/bénéficiaires que des salariés, l’automne a repris ses couleurs et les in-
terventions aux domiciles leur rythme. Merci au personnel d’avoir assuré 
pleinement son travail malgré toutes ces difficultés. 
 

L’été 2016 a tant tardé à venir qu’on ne l’espérait plus ; mais le soleil et la 
chaleur de l’été nous ont accompagnés jusque tard dans la saison. L’humi-
dité et les premiers froids ne viennent que maintenant et les jardins com-
mencent seulement à prendre leurs couleurs d’automne. 
 

Les vacances d’automne des jeunes sonnent après 7 semaines de travail , 
et déjà il faut penser aux suivantes, celles de fin d’année. Noël fait son ap-
parition dans les magasins où les rayons de jouets sont installés, à peine 
ceux des fournitures scolaires retirés . 
 

Les goûters pour les adhérents de l’association vont reprendre début no-
vembre, sous l’impulsion toujours vive de Mme MESSAGER. N’hésitez pas à 
contacter l’association si vous souhaitez y être invité. 
 

 Cordialement, 
 
 

 

 

 

 

 

Daniel FOUCAMBERT 
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Les dates de la campagneLes dates de la campagneLes dates de la campagneLes dates de la campagne    

La campagne 2016 de vaccination contre la grippe saisonnière se déroule du 6 octobre 
2016 au 31 janvier 2017 dans l'hémisphère nord, en France métropolitaine, Martinique, 
Guadeloupe et Guyane. 

Le calendrier vaccinal 2016 fixe la liste des populations éligibles à la vaccination. 

Les personnes pouvant bénéficier de la gratuité du vaccin contre la grippeLes personnes pouvant bénéficier de la gratuité du vaccin contre la grippeLes personnes pouvant bénéficier de la gratuité du vaccin contre la grippeLes personnes pouvant bénéficier de la gratuité du vaccin contre la grippe    

La stratégie vaccinale vise à protéger les populations les plus vulnérables, pour lesquel-
les la maladie représente un danger, dans l'objectif de réduire le risque avéré de décès 
ou de complications graves en cas de grippe.  

Pour elles, le vaccin est gratuit. 

Publication site internet AMELI 

 

Pour le bonheur de Sonia (l’assistante du service 
d’aide à domicile) et de son mari, YANIS a pointé 

le bout de son nez avec l’été. 
 

Nous souhaitons à cette petite famille tous nos 

meilleurs vœux. 



 

ALZHEIMERALZHEIMERALZHEIMERALZHEIMER 

 

CONTROVERSE SUR L’EFFICACITE DE 

CERTAINS MEDICAMENTS 
 

La grande majorité des experts de l’HAS (Haute 
Autorité de la Santé) se positionne clairement 
pour le déremboursement de quatre médica-
ments anti-Alzheimer actuellement prescrits  
«  l’intérêt médical de ces médicaments est insuf-
fisant pour justifier leur prise en charge par la so-

lidarité nationale ».  

 

Coût depuis 20 ans de 100 à 300 millions d’eu-
ros par an pour la sécurité sociale, sans oublier 
les effets indésirables sur les patients atteints de 

cette maladie. 

 

Après lecture du rapport de l’HAS, et malgré la forte  recommandation de la commis-
sion,  la Ministre de la santé  s’est positionnée, début octobre,  contre le dérembourse-

ment. 

      

TRAITEMENT EXPERIMENTAL PROMETTEUR 
 

Un traitement expérimental contre la maladie d’Alzheimer s’est révélé potentiellement 
prometteur et sans effets toxiques. Selon les résultats d’un petit essai clinique réalisé 
sur 32 participants, ce traitement développé par un laboratoire américain permettrait 

de bloquer l’enzyme à l’origine de l’altération des neurones. 

 

Cette étude a ouvert la voie à deux es-
sais cliniques, en cours avec près de 
3000 participants,  qui seront terminés 

en juillet 2017. 

 

Si les résultats sont probants, ce traite-
ment sous forme de comprimés pourrait 

être mis sur le marché dans 2 ou 3 ans. 

 

 


