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L’Atelier Santé Ville
Engagée en matière de réduction des inégalités sociales et territoriales
dans l’accès à la prévention et aux soins, la Ville de Lyon a mis en place
depuis 2003 des « Ateliers Santé Ville » dans six quartiers prioritaires, dont
La Duchère (9e). Intégrés dans le volet « Santé » du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS), ils permettent de mettre en œuvre des actions
partenariales, adaptées aux besoins repérés sur les territoires.

La démarche Atelier Santé Ville
Elle conjugue proximité et approche transversale en direction des Lyonnais
en situation de précarité et de vulnérabilité.

Les enjeux de la démarche :
• Repérer les besoins de santé des populations
• Animer et fédérer des réseaux autour des questions de santé
• Définir des priorités et mettre en place des actions partenariales
• Favoriser la participation des habitants
• Suivre et évaluer les actions santé.

Le Collectif Santé Duchère
C’est dans ce cadre-là, que depuis décembre 2009, la coordinatrice santé
anime le Collectif Santé Duchère.

Mission Santé/Ville de Lyon
Mission Lyon La Duchère
www.gpvlyonduchere.org/

MARYSE ARTHAUD
Coordinatrice santé
04 37 49 73 90
maryse.arthaud@mairie-lyon.fr
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Collectif Santé Duchère
Le Collectif Santé Duchère rassemble 14 structures du quartier
(socioculturelles, institutionnelles, associatives, y compris d’habitants,
libéraux de santé, clinique) qui se sentent concernés par la santé et le bienêtre, pour :
Sensibiliser les habitants à la prévention de l’obésité par une approche
croisée de l’activité physique, de la nutrition et du bien être.
Notre approche est basée sur une vision globale du bien-être, un refus de la
stigmatisation et l’accompagnement des publics les plus vulnérables.

Objectifs poursuivis :
•

Proposer des actions aux habitants portant sur la prévention de
l’obésité, basées sur la mutualisation et la complémentarité des acteurs

•

Etre une ressource pour les acteurs du territoire sur la prévention et les
possibilités de prise en charge de l’obésité.
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Actions menées depuis 2010
•

Juin 2010 : participation au forum des associations de La Duchère

•

Octobre 2010 : stand sur le marché de Balmont en amont de la
semaine du goût

•

Juin 2011 : participation au festival D’Art et d’Air

•

17 au 23 octobre 2011 : organisation partenariale de la Semaine du
goût 2011
o 14 structures impliquées
o 20 actions mises en œuvre en direction du public et des acteurs
locaux, dont 8 ateliers pour les habitants articulant nutrition et
activité physique
o Plus de 200 habitants ont participé à cette action.

UN GUIDE POUR LE COLLECTIF SANTE DUCHERE
Le guide du Collectif Santé Duchère présente les missions principales de
chaque membre du Collectif. Il explique comment s’effectue le premier
accueil du public et présente les actions spécifiques menées autour de
l’obésité. Ce document a vocation à être actualisé annuellement.
Ainsi, nous espérons que ce guide contribuera à :
• renforcer les liens entre les professionnels, pour une meilleure
articulation et complémentarité,
• faire connaître les missions des membres du collectif, et plus
précisément leurs actions pour la prévention, le dépistage, et/ou la
prise en charge de l’obésité,
• proposer un interlocuteur référent au sein de chaque structure, pour
améliorer l’orientation du public, en fonction du besoin repéré.
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RÉFÉRENTS DU COLLECTIF SANTÉ DUCHÈRE
Conseil Général du Rhône

Centre Social Sauvegarde

MURIEL MAILLET
Responsable santé

SHOKOUFEH MASHAEI
Animatrice

MDR 8 place Abbé Pierre - 69009 LYON
04 78 35 35 91
muriel.maillet@rhone.fr

29, avenue Rosa Parks- 69009 LYON
04 78 35 77 47
shokoufeh.mashaei@centresocialsauvegarde.com

Service médico-social des écoles
Ville de Lyon

Lyon Duchère AS

MARIE-CHRISTINE DUVERNOIS
Infirmière scolaire
Ecole des Bleuets square Averroès-69009 Lyon
04 37 46 03 36
marie-christine.duvernois@mairie-lyon.fr

Service médico-social
du collège V. Schœlcher
VALERIE PERARDEL
Infirmière scolaire
Rue Victor Schœlcher - 69 009 Lyon
04 78 35 36 60
valerie.perardel@ac-lyon.fr

Lieu Echanges Parents collège
KHEIRA CHIKAOUI
Animatrice
Rue Victor Schœlcher - 69 009 Lyon
04 78 35 36 60
k.chikaoui@hotmail.com

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
BENEDICTE DE LA SERRAZ
Directrice
507 avenue de la Sauvegarde - 69009 LYON
04 78 35 49 89
benedicte.de-la-serraz@mairie-lyon.fr

MJC Duchère
EMMANUEL BERTI
Animateur
237, rue des Erables - 69009 LYON
04 78 35 39 21
emmanuel.berti@mjcduchere.org

Centre Social Duchère Plateau
ANA BRANDAO
Responsable du secteur adulte

SEBASTIEN DULAC
Manager Général
Rue Victor Schœlcher- 69009 Lyon
04 78 66 21 42
sebastiendulac@hotmail.fr

Groupe de Travail Inter-Quartiers
JOCELYNE MICHEL
Au centre social du Plateau

06 63 29 47 04
gtiduchere@gmail.com

Clinique de la Sauvegarde
VIOLAINE DOUELLOU
Diététicienne, chargée de projet
Avenue Ben Gourion 69 009 -Lyon
04 72 17 17 12
vdouellou@capio.fr

Grande pharmacie du Plateau
JULIEN MESTRACCI
Pharmacien
220, avenue du Plateau – 69009 LYON
04 78 35 39 55
pharma.bureau@free.fr

REPPOP 69
RÉGINE CAVELIER
Co-coordinatrice
27, rue Victor Hugo - 69002 LYON
04 72 56 09 55
cavelier.regine@wanadoo.fr

ADES du Rhône
SEBASTIEN GOUDIN
CAMILLE WAGNON
Diététiciens, chargés de projets
292, rue Vendôme - 69 003 Lyon
04 72 41 66 01
sebastiengoudin@free.fr
camille.wagnon@free.fr

235, avenue du Plateau- 69009 LYON
04 78 35 31 33
abrandao.csp@free.fr
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Petite Enfance

Protection Maternelle et Infantile



Maison du Département du Rhône (MDR) Principale 15,
rue de Bourgogne 69009 Lyon
MDR La Duchère 8, place Abbé Pierre 69009 Lyon



Principale 04 72 53 64 00
La Duchère 04 78 35 35 91



Du lundi au vendredi :
8h30>12h & 13h30>16h30

MURIEL MAILLET
Responsable santé
04 72 53 64 00
muriel.maillet@rhone.fr
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Petite Enfance

Protection Maternelle et Infantile

Missions
Le Conseil Général est en charge de plusieurs missions notamment dans le
cadre de l’Action sociale : aide à l’insertion, aide aux familles (Pmi,
Protection de l’Enfance), personnes âgées et personnes handicapées.
Dans le cadre de la PMI :
• Périnatalité (suivi pré- et post-natal)
• Consultations médicales pour les enfants de moins de six ans
• Bilan de santé des 3-4 ans dans les écoles maternelles
• Agrément et suivi des assistantes maternelles et familiales
• Suivi et agrément des établissements d’accueil du jeune enfant
• Prévention et protection de l’enfance

Premier Accueil
Prise de rendez-vous à l’accueil de la MDR ou par téléphone.

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité
• Prévention de l’obésité des enfants durant les consultations et
dépistages scolaires ; partenariat avec le REPOP (Réseau pour la prise
en charge et la prévention de l'obésité en pédiatrie).
• Développement d’actions locales concernant les enfants et les
adultes dans cadre du Plan départemental « équilibre nutritionnel et
activité physique 2010/2014 ».
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milieu scolaire

Service médico-social des écoles



Ecole des Bleuets Square Averroès 69009 Lyon




04 37 46 03 36
les lundis et vendredis :
8h15>12h15 & 13h00>17h00

MARIE-CHRISTINE DUVERNOIS
Infirmière scolaire
04 37 46 03 36
marie-christine.duvernois@mairie-lyon.fr
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milieu scolaire

Service médico-social des écoles

Le service médio- social scolaire est rattaché à la Direction de l’Education
de la Ville de Lyon. Dans chaque école publique, une équipe médicosociale, composée d’une assistante sociale, d’un médecin, et d’une
infirmière, est au service des enfants de la grande section de maternelle
jusqu'au CM 2

Missions
• Promouvoir la santé physique, morale, mentale et sociale de l’enfant
• Favoriser sa réussite scolaire et éducative
• Accompagner l’enfant et sa famille, particulièrement les enfants
ayant des besoins spécifiques (handicap et précarité)
• Prévenir précocement les risques sociaux, économiques et éducatifs
qui peuvent avoir une incidence sur la réussite scolaire et éducative
de l’enfant
L'équipe médico-sociale reçoit les familles des enfants chaque fois que la
situation le nécessite. L’intervention de notre équipe peut avoir lieu à la
demande de l'enfant ou de sa famille. Elle peut aussi se faire à la demande
de nos partenaires internes et externes à l’école.

Premier Accueil
L’accueil se fait sur rendez- vous selon les disponibilités des familles et celle
des acteurs du service médio- social scolaire, afin d’échanger dans les
conditions les plus favorables.

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité
A la demande des enseignants :
• Education à l'alimentation.
• Lieux Accueil Parents des Bleuets, des Fougères et des Dahlias :
temps d’échanges sur les pratiques alimentaires.
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milieu scolaire

Service médico-social Collège Schoelcher



Collège Victor Schoelcher
272, avenue V. Schoelcher
69009 Lyon




04.78.35.36.60 poste infirmerie
Du lundi au vendredi :
8h30>12h & 13h30>16h30

VALERIE PERARDEL
Infirmière scolaire
04 78 35 36 60
valerie.perardel@ac-lyon.fr
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milieu scolaire

Service médico-social Collège Schoelcher

Le service de santé scolaire du collège Schoelcher est rattaché à l'Education
Nationale.

Missions et publics
• Promouvoir la santé physique, morale, mentale de l’enfant
• Favoriser la réussite scolaire de tous les élèves
• Accompagner l’enfant et sa famille en particulier les élèves en
situation de handicap ou porteurs de maladies chroniques
• Prévenir précocement, les risques qui peuvent avoir une incidence
sur la réussite scolaire et éducative de l’enfant
Dans le cadre de la prise en charge du surpoids et de l’obésité, un
relais peut être proposé aux familles auprès de leur médecin traitant ou
vers des structures spécialisées type REPOP ou " la Maisonnée".

Premier accueil
Nous pouvons rencontrer les familles sur rendez-vous à leur demande ou
sur sollicitations des équipes.

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité
• Dépistage des élèves de 6ème avec calcul de l'IMC (Indice de Masse
Corporel)
• En lien avec le programme de sciences et vie de la terre des 5e, une
action petit déjeuner permet de travailler sur l'équilibre alimentaire
• Avec les professeurs d'Education Physique et Sportive, une action a
lieu avec les classes de 6e afin de promouvoir l'activité physique
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milieu scolaire

Lieu Echange Parents Collège Schoelcher



Collège Victor Schoelcher
272, avenue V. Schoelcher
69009 Lyon




04.78.35.36.60
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h>12 h & 13 h 30>16 h 30

KHEIRA CHIKAOUI
Animatrice
04 78 35 36 60
k.chikaoui@hotmail.fr
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milieu scolaire

Lieu Echange Parents Collège Schoelcher

Missions et publics
Accueil des parents d’élèves de La Duchère pour :
• Renforcer les liens école-famille
• Proposer différents ateliers : français, anglais, allemand,
informatique, photos, contes, formation premiers secours…
• Proposer des ateliers d’échange avec la Conseillère Psychologue
d’Orientation (COP)
• Assurer un rôle de médiation et d’interprétariat

Premier accueil
• Se présenter au lieu échanges-parents
• Téléphoner au collège
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établissement personnes âgées

Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées



507 Avenue de la sauvegarde
69009 Lyon





http://www.lyon.fr/page/solidarite/seniors.html
04 78 35 49 89
Lundi au vendredi de 8h à 18h

BENEDICTE DE LA SERRAZ
Directrice
04 78 35 49 89
benedicte.de-la-serraz@mairie-lyon.fr
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établissement personnes âgées

Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées
Missions et publics
L’EHPA de La Sauvegarde accueille des personnes âgées, à partir de 60 ans,
autonomes et lucides, dans des logements de types F1 bis ou F2 (pour les
couples). Les appartements sont à aménager par le résident.
L’EHPA propose :
• Un restaurant ouvert tous les midis (sauf samedi et dimanche) pour
8€ le repas. Des personnes retraitées de l’extérieur peuvent
déjeuner
• Un salon ouvert à tous, où les résidents peuvent se retrouver pour
différentes activités : jeux de cartes, jeux de société, Wii,
ludothèque, bibliothèque, loto, lecture… Ce salon est équipé d’une
climatisation. Au moment des fortes chaleurs en été, il est également
ouvert aux personnes âgées du quartier
Chaque résident a le choix de son médecin traitant, qui assure son suivi et
avec qui nous restons en lien.

Premier accueil
• Demande d’admission à effectuer par la personne âgée, qui doit
rester « acteur » de son projet
• Un délai d’environ 3 mois entre la première prise de contact et
l’admission du résident (nécessité de plusieurs rencontres avec le
demandeur dans le cadre de l’instruction du dossier)

17

établissement socioculturels

MJC Duchère



237 rue des érables
69009 LYON



@


http://lyonmjcduchere.reseau-grand-lyon.com/

04 78 35 39 21
contact@mjcduchere.org
Du lundi au vendredi :
9h > 12h & 14h > 20h

EMMANUEL BERTI
Animateur
04 78 35 39 21
emmanuel.berti@mjcduchere.org
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établissement socioculturels

MJC Duchère

Missions et publics
La MJC fonde son projet associatif sur les valeurs de l’éducation populaire.
Elle a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des
personnes, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin
que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire.
La MJC inscrit son action dans un projet de développement durable qui vise
l’harmonie entre les humains et l’harmonie entre les humains et la nature.

Premier accueil
Le premier accueil du public est effectué par l’ensemble de l’équipe de la
MJC, en fonction du temps et de la présence de chacun.
Le public est ensuite orienté vers les personnes concernées.

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité
Le projet santé de la MJC Duchère est mené en lien avec la « coordination
16-25 ans ». Ainsi, une sensibilisation aux questions de l’obésité est
proposée dans le cadre de l’activité musculation.
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établissement socioculturels

Centre Social Duchère Plateau



235 avenue du Plateau
69009 LYON




04 78 35 31 33
Lundi :

9h > 12h30 & 13h30 > 19h30

Mardi :

9h > 12h30 & 13h30 > 19h30

mercredi : 7h30 > 12h30 & 13h30 > 18h
jeudi :

9h > 12h30 & 13h30 > 20h45

Vendredi : 9h > 12h30 & 13h30 > 18h

ANA BRANDAO
Responsable secteur adulte et
famille
04 78 35 31 33
abrandao.csp@free.fr
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établissement socioculturels

Centre Social Duchère Plateau

Missions principales
Le centre social Plateau est un équipement de quartier à vocation sociale
globale, ouvert à l’ensemble des habitants du quartier. Une offre accueil,
animation, activités et services à finalité sociale. C’est un lieu
d’interventions sociales concertées et novatrices.

Premier accueil
Vous êtes accueilli et orienté par la secretaire d’accueil aux horaires
d’ouverture.

Actions spécifiques de promotion de la santé
Activités pour touts âges et toutes les conditions physiques
•

Espace prendre soin de soi :
o Ronde du bien être – Temps collectif de parole,d’écoute et
de liens avec des chansons, des proverbes, toute forme
d’expression culturelle
o Eveil de l’estime de soi – Temps collectif d’activité
corporelle
o Activités proposées par les participants : cuisine équilibrée,
jardin potager, sorties bien être, etc.

•

Actions ponctuelles : expositions, conférences, débat sur des
questions de santé.
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établissement socioculturels

Centre Social Sauvegarde



26, av. Rosa Parks
69009 Lyon


@


04.78.35.77.47
cssauvegarde@wanadoo.fr
du lundi au vendredi : 9h > 12h & 14h > 18h
Permanence d’écoute concernant l’obésité et le
diabète :
Lundi :

16h00 > 18h00

Vendredi :

14h00 > 16h00

SHOKOUFEH MASHAEI
Animatrice
04 78 35 77 47
shokoufeh.mashaei@centresocialsauvegarde.com
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établissement socioculturels

Centre Social Sauvegarde

Missions principales
Le Centre Social de la Sauvegarde est une structure de proximité à vocation sociale
globale et familiale. C’est un lieu d’échange, de rencontre et d’animation. Le centre
social est organisé en 3 pôles d’activités : Petite Enfance (Crèche Vanille et
Chocolat), Enfance et Jeunesse (centre de loisirs, accompagnement à la réussie
scolaire, activités parents/enfants) et Adultes/Familles (accueil et
accompagnement de projets d’habitants, de sorties, d’activités...)
Adhésion annuelle et familiale : 10 euros

Premier accueil
Le premier accueil est assuré par un(e) chargé(e) d’accueil. Il prend en compte la
demande des personnes et, si besoin, oriente vers un professionnel de l’équipe ou
un partenaire du quartier.

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité
Ateliers Mouvement
•
•
•
•
•

Randonnées pédestres : les jeudis et vendredis
Gymnastique pour être bien dans son corps: les lundis, mardis et jeudis
Gym douce aquatique (aquadouceur) pour les seniors : le mercredi
Chants « le plaisir de chanter » et « d’enchanter » : une fois par mois
Brin de lecture à haute voix : un mercredi par mois

Ateliers Nature
•

Cuisine/alimentation : équilibre alimentaire, calcul du budget, écologie
alimentaire (diminution des déchets...), utilisation des produits de saison :
un vendredi par mois

•

Jardins familiaux : découverte de la nature et de son environnement de
proximité, mise à disposition de jardins au pied des immeubles à la
Sauvegarde et au Château

•

Jardin pédagogique avec un four à pain, une mare et une spirale à insectes

Troc Santé et atelier soin et bien-être (en partenariat avec les professionnels de
la santé) : en fonction des besoins exprimés ou de l’actualité, des activités de
prévention à caractère médico-social seront proposées : conférence, exposition,…
ainsi que des ateliers de soin des cheveux, de la peau, …
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associations sportives

Lyon Duchère AS - Club de football





@

Rue Victor Schœlcher 69009 Lyon
http://www.duchere.footeo.com
04.78.66 21 42
lyon-duchere-as@lrafoot.org

SEBASTIEN DULAC
Manager Général
04 78 66 21 42
lyon-duchère-as@lrafoot.org
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associations sportives

Lyon Duchère AS - Club de football

Lyon Duchère AS est le club de football du quartier de la Duchère depuis
1964.

Missions et publics
Il accueille plus de 400 licenciés sur l’ensemble des catégories, des
débutants aux vétérans en passant par son école de football labélisée par la
FFF et sa section féminine. L’équipe fanion évolue au niveau CFA et ses
fréquents beaux parcours en coupe de France confèrent au club une
notoriété nationale.
Plus qu’un club de foot, Lyon Duchère est un vecteur social au sein du
quartier à travers ses actions sociales et éducatives menées auprès de ses
licenciés (citoyenneté européenne, aide à la formation et à l’emploi, stage
Energie Foot en avril, dynamique de formation d’éducateurs et d’arbitres,
tournoi de foot citoyen, classe foot avec le collège Schœlcher).

Premier accueil
•

Les inscriptions sont possibles dès le mois de mai : directement au
club

•

Renseignements sur le site Internet

•

Des journées portes-ouvertes sont organisées début septembre pour
favoriser la découverte du club et les inscriptions

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité
Le programme « Sport & Santé » développé par Lyon Duchère AS permet
de sensibiliser les licenciés à l’équilibre alimentaire en général, et plus
particulièrement dans le cadre de la pratique sportive.
Des exemples concrets : atelier petit-déjeuner équilibré avec un set de
table pédagogique, intervention d’une nutritionniste pour animer un
déjeuner équilibré pendant le stage Energie Foot, travail sur la pyramide,
les familles alimentaires et les rythmes de vie dans leur globalité
(alimentation, sommeil, activité physique).
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collectif d'habitants

Groupe de Travail Interquartier



Au centre social Duchère Plateau
253, avenue du Plateau 69009 Lyon

@

gtiduchere@gmail.com

JOCELYNE MICHEL
Bénévole
06 63 29 47 04
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collectif d'habitants

Groupe de Travail Interquartier

Missions et publics
Collectif d’habitants et d’associations qui se réunit une fois par mois pour :
• Donner la parole aux habitants sur les problèmes qu’ils peuvent
rencontrer dans leur quartier
• Faire remonter les besoins et attentes auprès des institutions
concernées
• Participer à différentes instances participatives: Conseil de
développement du Grand Lyon, comité de suivi participatif du Grand
Projet de Ville Lyon La Duchère…
• Elaborer des projets partenariaux en réponse aux besoins des habitants

Premier accueil
Tous les habitants peuvent participer aux réunions mensuelles qui se
déroulent alternativement dans les deux centres sociaux du quartier.
Pour connaitre les dates et lieux de ces réunions, contacter Jocelyne
MICHEL.
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professionnels de santé

Clinique de la Sauvegarde



Avenue Ben Gourion
69009 LYON



@


http://www.capio.fr/sauvegarde/
04 72 17 26 26 (standard)
CSV-contact@capio.fr
Service d’urgence 24h / 24h & 7j / 7j

VIOLAINE DOUELLOU
Diététicienne, chargée de projet
04 72 17 17 12
vdouellou@capio.fr
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professionnels de santé

Clinique de la Sauvegarde
Missions principales
La clinique de la Sauvegarde est un établissement de santé de court séjour proposant une
offre de soins complète et diversifiée, avec pour principales activités la médecine, les
urgences et la chirurgie dans les domaines de la cardiologie, de la cancérologie et de
l’obésité notamment.
Description de l’offre de soins hospitalière
L’adulte : Toute personne en situation d’obésité peut être prise en charge par l’équipe de
la clinique lors d’hospitalisations de jour (1/2 journée). Le patient est reçu au minimum par
un médecin spécialiste de l’obésité, une psychologue, une diététicienne, lors d’entretiens
individuels ou en séances éducatives collectives. Un bilan systématique est établi, afin de
fixer des objectifs personnalisés avec le patient et de l’orienter vers des médecins
spécialistes en fonction de ses attentes et de ses besoins individuels.
L’ensemble des spécialités médicales sont réunies sur le site de la clinique :
endocrinologues, cardiologues, pneumologues, gastroentérologues, radiologues, afin de
faciliter l’organisation du suivi du patient. En cas d’obésité sévère (IMC supérieur à 40), une
équipe de chirurgiens digestifs, spécialisés dans la chirurgie de l’obésité, est également
présente pour assurer l’évaluation et la prise en charge de ces personnes. Pour ces cas,
l’accompagnement pré opératoire reste pluridisciplinaire afin de garantir un suivi optimal et
efficace sur le long terme. Les personnes ainsi prises en charge à la clinique bénéficient d’un
programme d’éducation à la santé ayant pour but de :
• Elaborer des projets partenariaux en réponse aux besoins des habitants
• Renforcer la prise en charge pluridisciplinaire et de personnaliser les objectifs
• Donner au patient la possibilité de devenir plus autonome face àson problème de
santé et donc d’améliorer sa qualité de vie
• Renforcer le lien avec le médecin traitant.
L’enfant et l’adolescent : Un des médecins spécialistes de l’obésité et la diététicienne de
l’équipe sont membres du réseau de prise en charge de l’obésité infantile « REPPOP ».Dans
le cadre du partenariat avec ce réseau, ils peuvent prendre en charge enfants ou
adolescents en situation de surpoids ou obésité.
Actions spécifiques de prise en charge de l’obésité
La clinique de la Sauvegarde est reconnue par l’Agence Régionale de Santé comme centre
de référence, spécialisé dans la prise en charge de l’obésité. L’établissement dispose d’une
équipe pluridisciplinaire, dédiée spécifiquement à la prise en charge de l’obésité, afin de
proposer un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de chaque individu.
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professionnels de santé

Grande Pharmacie du Plateau



220 avenue du Plateau
69009 Lyon


@


04 78 35 39 55
pharma.bureau@free.fr
Du lundi au vendredi de : 8h30>13h & 14h>20h
Samedi : 8h30>13h & 14h>19h
Ouvert durant le mois d’août

JULIEN MAESTRACCI
Pharmacien
04 78 35 39 55
pharma.bureau@free.fr
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professionnels de santé

Grande Pharmacie du Plateau

Missions principales
• Délivrer des médicaments, dans des conditions optimales.
• Mener une action de prévention en santé publique, relayer les
différentes compagnes nationales (cardiologie, asthme, diabète).
• Délivrer du matériel orthopédique, notamment de petit appareil
(contention, attelle, ceinture lombaire, aide à la marche) et du gros
matériel (fauteuil roulant, lit mécanisé, matériel de bains).

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité et du diabète
• La grande pharmacie du Plateau participe annuellement à la journée
nationale du diabète, au mois de novembre. L’opération est prolongée
durant tout le mois, avec la mise en place d’un atelier diabète dédié à
la prévention et au dépistage
• Tout le reste de l’année, l’équipe de la pharmacie réalise des
dépistages pour les personnes qui le désirent
• Il existe également un référent diabète à la pharmacie. Il réalise
l’éducation thérapeutique des patients diabétiques : explications et
bon usage du lecteur de glycémies, ainsi que des stylos à insuline, et
mise en place de mesure hygiéno-diététiques
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réseau de santé ville/hôpital

REPPOP 69



27 rue Victor Hugo
69002 Lyon



@

http://www.reppop69.org



Lundi : 13h30 >17h

04 72 56 09 55
reppop69@orange.fr

Mardi /mercredi / jeudi : 9 h>12h30 & 13h30>17h
Vendredi : 9h >12h 30

REGINE CAVELIER
Co-coordinatrice
04 72 56 06 55
cavelier.regine@wanadoo.fr
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réseau de santé vVille/hôpital

REPPOP 69

Le RéPPOP 69 est un réseau de prévention et de prise en charge de
l’obésité en pédiatrie du Rhône.
Il unit familles et professionnels, pour mieux prévenir l’obésité et offrir aux enfants déjà
en excès de poids un accompagnement adapté à leurs besoins.

Principales Missions
• Développer la prévention du surpoids en systématisant notamment le
dépistage.
• Offrir un accompagnement personnalisé aux enfants et adolescents en
surpoids et obèses âgés de 1 à 17 ans

Premier Accueil
Le premier accueil s’effectue par téléphone. Les familles peuvent ainsi bénéficier
de toutes les explications relatives à l’accompagnement de leur enfant. Les noms
de médecins spécifiquement formés, et situés dans la mesure du possible à
proximité de leur lieu d’habitation, leur sont communiqués.

Actions spécifiques pour la prévention et la prise en charge de
l’obésité
• Formation des professionnels de santé :
o

au dépistage et à l’annonce du diagnostic

o

aux recommandations du PNNS (Plan National Nutrition Santé)et aux
recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé

• Proposition d’un accompagnement multidisciplinaire et personnalisé des
enfants en surpoids : suivi médical, soutien téléphonique, accès gratuit à 5
consultations de diététique et 5 consultations de psychologie, accès peu
onéreux à des activités physiques adaptées et ludiques
• Participation à l’élaboration de projets locaux, à la demande de différents
partenaires
• Mise en place d’actions de promotion de l’activité physique en famille (en
tant que membre de l’Association Enfant Parent, le Duo qui bouge)
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association ressource prévention santé

ADES du Rhône



292 rue Vendôme
69003 Lyon



@


http://www.adesr.asso.fr/
04 72 41 66 01
info@adesr.asso.fr
Lundi / mardi /jeudi / vendredi : 13h >17h
Mercredi : 9h > 17h

SEBASTIEN GOUDIN
Diététicien, chargé de projets
sebastiengoudin@free.fr

CAMILLE WAGNON
Diététicienne, chargée de projets
camillewagnon@free.fr
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association ressource prévention santé

ADES du Rhône

Missions
• Proposer un pôle ressources départemental en éducation pour la
santé aux acteurs de prévention : prêt d’outils pédagogiques,
diffusion et relais des campagnes de santé publiques menées par
l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES).
• Développer des actions en fonction des priorités de santé :
accompagnement et conseil de projets, formation en éducation pour
la santé.
• Participation à des actions collectives : stands, animations tout
public, conférences-débat, ciné santé, ateliers cuisine…

Premier Accueil
Le premier accueil s’effectue aux horaires d’ouvertures, et sur RDV pour les
accompagnements méthodologiques.

Actions spécifiques pour la prévention de l’obésité
• Implication dans le Collectif Santé Duchère en tant qu’association
ressource prévention santé
• Participation et co-animation d’ateliers cuisine/alimentation dans les
centres sociaux et la MJC Duchère
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