
L 
e partenariat lancé depuis de 

nombreuses années entre 

l’ADESSA et la CPAM de l’Ain 

(financeur) pour la promotion du Bilan 

Bucco Dentaire chez les jeunes enfants 

bénéficiera cette année aux classes de CP de Bourg-en-Bresse. 

Parce que l’année du CP est pour tout enfant une période charnière pour la 

prévention bucco-dentaire, pas moins de 29 classes seront visitées et  540 

élèves sensibilisés à l’importance de l’hygiène dentaire d’ici la fin de 

l’année. 

C’est en effet autour de l’âge de 6 ans que débute l’éruption des dents qu’ils 

garderont toute leur vie. Or ces dents en croissance sont à ce moment très 

fragiles et vulnérables et l’apprentissage du brossage prend alors toute son 

importance. 

Porte-paroles de la CPAM et complices des enfants, les animatrices 

enseignent les bons gestes de l’hygiène bucco dentaire aux enfants grâce à 

des messages simples et concrets et vantent les mérites de l’Examen Bucco 

Dentaire proposé par l’Assurance Maladie. 

A réaliser chez le chirurgien-dentiste de leur choix, cet examen est gratuit, 

intégralement pris en charge sans avoir à faire l’avance des frais. 

Cécile PERNIN, responsable du département Santé. 

L’Assurance maladie. 

6 ans, le bon âge pour apprendre à se brosser 

les dents… 

D 
ans l'objectif d'informer les professionnels du secteur médico-social 

sur le dépistage organisé des cancers, l'Office De Lutte contre le 

Cancer dans l’Ain (ODLC) propose une formation gratuite d'une durée 

de 2 heures. Les professionnels formés pourront ainsi relayer l’information 

directement auprès de la population cible sur le terrain et l’accompagner dans la 

démarche de dépistage. 

Les grandes lignes du programme de formation sont le cancer, le dépistage 

organisé du cancer colorectal, le dépistage organisé du cancer du  sein et l’aspect 

psychopédagogique du dépistage. Cette formation peut être assurée dans les 

locaux de la structure formée. 
 

Pour plus d'information, contacter l'ODLC- Dépistage des cancers dans l'Ain 

12 rue de la grenouillère - 01000 Bourg-en-Bresse 

Tel 04 74 45 30 30 - Fax 04 74 24 76 61 – odlc01@odlc.org  

www.depistagecancer01.org 

Formation sur le dépistage organisé des cancers 

pour des personnes relais 

 

ACTU’ADES 01 
NOVEMBRE 2016 — N°131 

Agenda : 
 

Le 15 décembre 2016 

de 9h30 à 16h30 à Péronnas : 

Participez à la journée d’échanges de 

pratiques 

« Améliorer l’hygiène au quotidien » 

Ces rencontres permettent aux 

acteurs de renforcer la qualité des 

pratiques par la capitalisation et la 

mutualisation des expériences, et de 

contribuer à l’émergence d’une 

culture partagée entre les différents 

opérateurs de la région. 

 

Télécharger le programme 

Plus d’information : Adessa 

doc-adessa@orange.fr 

 

 

 

 

Du 1er au 31 novembre 2016 : 

Le Centre Hospitalier soutien 

l'initiative des acteurs de la santé et 

de lutte contre les addictions pour 

promouvoir le MOI(S) SANS TABAC. 

 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous 

avec le service de tabacologie du CH 

de Bourg-en-Bresse en appelant le : 

04 74 45 43 28 

mailto:odlc01@odlc.org
http://www.depistagecancer01.org
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/uploads/501/journee_echange_de_pratique_ameliorer_l_hygiene_au_quotidien.pdf
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/
mailto:doc-adessa@orange.fr


D 
epuis fin octobre, Mme 

Thibaut a créé la première 

section de l'association 

France Lyme du département. Située 

à Ambérieu, cette section a pour 

objectif d'informer et prévenir au sujet de la borréliose de 

Lyme (ou maladie de Lyme) aux moyens d’actions de 

prévention (stands et conférences), de revendication 

(rassemblement pour la journée nationale en mai) et de 

rencontres de malades. Ainsi, Mme Thibaut souhaite, avec le 

soutien du 1er adjoint au Maire, M. Piralla, pouvoir échanger 

et mobiliser les habitants de l’Ain afin que cette maladie soit 

mieux connues de tous et puisse être traitée au mieux. 

L’Association France Lyme regroupe environ 1500 adhérents 

au niveau national dont 15 dans l'Ain. 

Plus d’information : www.francelyme.fr 

Contact : section.ain@francelyme.fr 

L 
e Collectif 1er décembre de l’Ain 

rassemble 6 structures œuvrant 

dans le champ de la lutte contre le 

sida, la santé et la solidarité. Elles se 

réunissent pour organiser un événement 

ayant pour objectif d’informer et de 

mobiliser le public autour de la réalité 

actuelle de l’épidémie de sida. 

Cette année, le collectif propose une journée grand public le 30 

novembre 2016 de 10h à 17h autour des IST. Au programme : 

SEXPO, un parcours interactif et ludique qui aborde la 

sexualité et ses enjeux dans l’objectif d’améliorer les 

connaissances sur la santé sexuelle et de renforcer les 

comportements préventifs. 

Forum participatif : information et documentation sur le 

VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles et les 

hépatites. 

Diffusion de préservatifs masculins et féminins et de gel 

lubrifiant à base d’eau. 

Programme complet : www.adessa-promotion-education-

sante.org/uploads/649/Flyer_30_novembre_2016.pdf 

« Formation e-learning » 
Le Code du travail, dans son article L.4644-1, oblige les employeurs à «désigner un (ou plusieurs) salarié 

compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels». Le service de Santé 

au Travail, SST 01, propose désormais une plateforme de e-learning pour aider les employeurs à remplir leurs obligations 

d’information et de formation des salariés désignés, sur la sécurité et la santé au travail. 

Sur une plateforme Internet, via un ensemble de modules, le salarié est accompagné dans sa mission d’évaluation des 

risques et de sensibilisation de l’équipe à ces risques professionnels. Les modules actuellement disponibles traitent du 

document unique d'évaluation des risques, de la manutention manuelle de charges, des risques chimiques, des postures 

et gestes, des risques psychosociaux, du risque routier, de la gestion de la sous-traitance en sécurité et du bruit. 

Le salarié peut également faire part de suggestions pour la création de nouveaux modules. 

Pour plus d’informations : www.sst-01.org/nos-actions/formation-e-learning 

Vanessa Nesme 

Assistante de direction / Chargée de 

Communication—SST01. 

Journée de lutte contre le sida 1ère section de l’association France 

Lyme dans l’Ain 

Parc Les Bruyères — 293 Rue Lavoisier — 01960 Péronnas 

Tél. : 04 74 23 13 14 — Fax : 04 74 50 42 98 

Email: ades01@wanadoo.fr 

Les Matinées Santé de la Côtière : une action  en faveur des publics précaires 

Face à une problématique constatée de disparité d’accès aux droits, aux soins et à l’information, le groupe de travail 

pluridisciplinaire des acteurs sociaux de la côtière a mis en place une action dont l’objectif est d’informer et de toucher le 

public précaire. Menée sur des matinées, cette action aborde diverses thématiques telles que la vue, la mémoire, l’audition, 

l’alimentation, le bilan de santé, le bien-être et le prendre soin de soi.  La prochaine matinée aura lieu le 7 décembre à Artémis 

(Centre socio-culturel et Maison des Associations, Saint-Maurice-de-Beynost) et proposera, sous forme d’ateliers, des 

informations sur le bilan de santé et sur l’accès aux droits, de la sophrologie, un bar à tisanes, une confection de mendiants et 

des jeux autour de la santé. Lors de la dernière matinée, 30 personnes sont venues. 

Laetitia MANON, infirmière—agent de santé—VALHORIZON. 

http://www.francelyme.fr
mailto:section.ain@francelyme.fr
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/uploads/649/Flyer_30_novembre_2016.pdf
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/uploads/649/Flyer_30_novembre_2016.pdf
http://www.sst-01.org/nos-actions/formation-e-learning

