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La première Journée de la santé, organisée par Le Progrès, a rassemblé pas moins de 29 partenaires, mardi 28 septembre, à Bourg-en-Bresse. Photo Progrès/Laurent THÉVENOT

L’association Docteur Clown est présente 
depuis une vingtaine d’années dans le dé-
partement, au centre hospitalier Fleyriat et 
au centre de rééducation Romans-Ferrari. 
Sa mission est primordiale auprès des en-
fants hospitalisés. « Nos clowns sont des 
professionnels. Ils interviennent deux par 
deux car si l’un d’entre eux flanche, l’autre 
peut prendre le relais », explique Nadia 
Alibay, présidente de l’association. Les visi-
tes aux jeunes patients ont lieu deux fois par 
semaine. « Il faut être fort car on ne sait 
jamais qui se trouve derrière la porte de la 
chambre. Quand nous les recrutons, nous 
leur proposons une formation avec un psy-
chologue. Et puis, ils sont cooptés pendant 
une année. » Une solution pour qu’ils ne 
soient pas plongés dans le grand bain du 
jour au lendemain.
Dans l’Ain, Docteur Clown recherche des 
nouveaux bénévoles pour pouvoir assurer 
l’autre mission de l’association, qui fait par-
tie de la fédération des clowns hospitaliers : 
organiser des actions et des événements 
afin de collecter des fonds. Car le finance-
ment des interventions lui revient. « Nous 
avons des besoins sur les secteurs d’Oyon-

nax, de Belley et de Bellegarde notamment, 
précise Bernard Vuarchex, le responsable 
de l’antenne aindinoise. Mais si nous avons 
des candidatures à Bourg, nous sommes 
preneurs aussi. »

M.V.

Pour proposer votre candidature et contacter 
l ’ a s s o c i a t i o n  D o c t e u r  C l o w n  : 
04.78.24.42.89.

Bernard Vuarchex et Nadia Alibay, de 
l’association Docteur Clown en appellent aux 
volontaires. Photo Progrès/Laurent THÉVENOT

Pédiatrie : Docteur Clown a besoin de 
bénévoles pour les enfants hospitalisés ■Le SOS du don du sang

On ne le dira jamais assez : quand on donne son sang, en une heure on peut 
sauver trois vies. Une poche permet en effet de collecter du sang mais aussi 
des plaquettes et du plasma. Et il manque de ces produits (lire aussi en 
page 12). « On parle d’un stock de confort quand nous disposons de 
100 000 poches. Mais actuellement, nous n’en avons que 77 000 », indique 
le docteur Nathalie Jaussaud, la responsable des prélèvements dans l’Ain 
pour l’Établissement français du sang. L’appel est lancé !

■La robotique et la chirurgie
C’est l’un des outils majeurs de l’avenir, déjà présent dans le département. Si 
les robots ne remplacent pas encore tout à fait l’homme, ils facilitent gran-
dement la prise en charge de certaines pathologies. C’est le cas, par exem-
ple, avec le robot urologique de l’hôpital Fleyriat, présenté par le docteur 
Martin, chirurgien. Il est opérationnel depuis février 2020 et a déjà réalisé 
plus de 150 procédures. Actuellement, il est utilisé quatre fois par semaine 
en urologie. Il est également à la disposition du service de gynécologie.

■Bien manger, bien bouger et bien vieillir
Plusieurs conférences et une table ronde étaient consacrées à ces thèmes 
dans l’air du temps. Un exemple a été donné avec la ville de Bourg qui se sert 
de l’alimentation durable comme d’un levier de prévention pour la santé.

■La vie en Ehpad
La Pergola, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendan-
tes, était présente à travers un stand qui a permis de présenter certaines 
actions comme la fabrication d’un journal, notamment, piloté par Lætitia 
Richonnier-Bouvier, et d’autres actions tournées vers l’extérieur. L’occa-
sion de rappeler que la vie reprend dans les établissements malgré la crise 
sanitaire.

En bref

L a santé, sujet qui nous 
concerne tous, était au 

centre d’une journée spéciale 
organisée par Le Progrès avec 
le conseil départemental de 
l’Ain et la Caisse primaire 
d’assurance maladie. Elle 
avait lieu, mardi 28 septem-
bre, à la Maison de la culture 
et de la citoyenneté de Bourg-
en-Bresse et a rassemblé pas 
moins de vingt-neuf partenai-
res.

Pour la première fois dans 
l’Ain, collectivités, établisse-
ments, professionnels de san-
té, associations et acteurs du 
secteur étaient rassemblés 
avec un objectif : permettre 
au public de découvrir les in-
novations médicales mais 
aussi de s’informer sur des 
grandes problématiques telles 
que la démographie médica-
le, l’accident vasculaire céré-
bral ou encore les bienfaits de 
l’activité physique.

Au total, trois tables rondes 
et quatorze conférences ont 
été proposées à des visiteurs 
curieux et souvent étonnés de 
la modernité de certaines pri-
ses en charge. « La santé est 
une préoccupation principale 
des Aindinois et un secteur 

dynamique. Cette journée est 
la première. Elle est l’occa-
sion de présenter au plus 
grand nombre tous les acteurs 
du territoire », a indiqué Jean-
Didier Derhy, le directeur dé-
partemental des éditions de 
l’Ain et du Jura du Progrès.

« Une préoccupation 
principale »

Les visiteurs ne sont pas les 
seuls à avoir bénéficié de tou-
tes ces informations et des 
interventions. Les partici-
pants ont également pu se 
rencontrer et tisser des liens. 
Certains vont pouvoir comp-
ter sur d’autres pour de futu-
res collaborations par exem-
ple. Et le grand public a 
désormais de nouvelles cartes 
en main pour ne plus rester 
sans solution dans certaines 
situations. Reste à charge zé-
ro, fonctionnement d’une ca-
bine de télémédecine, presta-
tions d’établissements de 
santé, entre autres, ont été 
exposés avec clarté durant la 
journée.

« Quand la presse s’empare 
d’un sujet, on trouve parfois 
en elle un allié, a d’ailleurs 
reconnu Martine Tabouret, la 
première vice-présidente du 
Département. C’est un grand 
rendez-vous dans sa pertinen-
ce. Le Progrès se pose en lan-
ceur d’alerte dans ce départe-
ment, où nous comptons 
seulement sept médecins 
pour 10 000 habitants, soit 
moins que la moyenne natio-
nale. »

Mathilde VILLEMINOT

Ain

Une journée pour mettre la santé au cœur des priorités
Le Progrès a organisé la 
première Journée de la santé 
avec le conseil départemen-
tal de l’Ain et la CPAM, mardi 
28 septembre. Tables rondes 
et conférences ont rythmé 
cet événement faisant la part 
belle à l’innovation médicale 
et aux problématiques ac-
tuelles. Des stands étaient 
aussi proposés aux visiteurs.

264911600

Pèse plume 01


