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I N F O S  M A I R I E  

 

BUS SANTE 
 

Le Bus Santé sera présent les :  
- Jeudi 25 Avril 2019 à Grignan 
- Vendredi 26 Avril 2019 à Taulignan 
 
LES ACTIONS MENEES PAR LE BUS SANTE  
 

Le dépistage de la rétinopathie diabétique 
*Conditions d’accès : 
- Le dépistage de la rétinopathie diabétique est 
réservé aux personnes diabétiques n’ayant pas eu 
de consultation ophtalmologique depuis plus d’un 
an et n’ayant pas de prochain rendez-vous prévu 
avec un ophtalmologiste. 
- Il est nécessaire, avant d’aller effectuer l’examen 
au Bus Santé, de faire le point avec son médecin. 
- Une ordonnance mentionnant « Faire pratiquer 
par un(e) orthoptiste, des rétinographies, dans le 
cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique » 
sera délivrée au patient par son médecin. Si le 
patient n’a pas la possibilité de faire le point avec 
son médecin, il convient de le signaler au 
secrétariat du Bus Santé. 
- Pour fixer un rendez-vous, le patient doit 
contacter le Pôle Bus Santé en composant le 
numéro de l’accueil du Collectif Sud : 
04.75.81.63.10. 
*Déroulement du dépistage : 
- Accueil des patients diabétiques par l’équipe du 
Bus Santé et réalisation d’un dossier médical. 

- Dépistage et réalisation des clichés par un(e) 
orthoptiste. 
- Transmission des clichés via une plateforme de 
télémédecine sécurisée, aux ophtalmologues du 
dispositif. 
- Envoi d’un compte rendu au patient et à ses 
médecins, et accompagnement post-dépistage des 
patients ayant eu une recommandation de soins. 
La prévention et promotion de la santé, 
l’éducation thérapeutique du patient 
- Actions ouvertes à tous, quel que soit l’âge, la 
situation et l’état de santé des personnes. 
- Accueil du public en recherche d’informations 
diverses dans le domaine de la santé (diabète, 
dépistage du cancer du sein et du cancer 
colorectal, facteurs de risques cardiovasculaires, 
AVC, tabac, …) 
- Zoom sur le diabète et ses complications, 
conseils et recommandations pour gérer au mieux 
cette pathologie. 
- Réalisation d’entretiens individuels pour évoquer 
la situation du patient et l’accompagner dans le 
parcours de soins. 
- Proposition d’actions d’éducation thérapeutique 
du patient pour accompagner les programmes 
existants sur le territoire. 
- Présentation des programmes mis en place par le 
Collectif Sud : Activité physique adaptée pour les 
patients souffrant de pathologies chroniques ; 
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M É M E N T O  
 

• Vendredi 5 avril :  
AG La Souleïado 

• Dimanche 7 avril:  
Braderie de printemps 

• Samedi 13 avril:  
Messe à l’église 

• Dimanche 21et Lundi 22 avril:  
Pâques et lundi de Pâques 

• Mercredi 1
er

 mai:  
Fête du travail 
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Ateliers animés par des professionnels de santé et 
consultations médicales (Diététique, Podologie, 
Psychologie, …) dans le cadre des programmes 
ETP Diabète. 
ATTENTION, il convient de préciser qu’il n’y  

aura ni de consultation médicale ni de  

consultation d’ophtalmologie à bord du Bus 

Santé.

  

A M I C A L E  M O N T B R I S O N NA I S E  

 

Dimanche 7 avril 
BRADERIE DE PRINTEMPS 

5€ la table 
Salle des fêtes de 9H à 18H 
Buvette – Petite restauration 

Renseignements et réservations : Amicale montbrisonnaise au 06-81-00-71-45 
 

L A  S O U L E Ï A D O  

 
RAPPEL : 

L’Assemblée Générale du Club aura lieu 

Vendredi  5 avril à 18 heures. 
Nous invitons les personnes intéressées à venir se 

renseigner sur les activités. 
 

PA RO I S S E  

 
Messe à Montbrison, le samedi 13 avril à 18 h 30 
avec BÉNÉDICTION DES RAMEAUX. Nous 
aurons aussi une intention toute particulière pour 
Marie-Ange Genin, décédée le mois dernier. 
La veillée pascale aura lieu à Grignan le samedi 
20 avril à 21 h et le jour de Pâques, le dimanche 
21 avril, la messe sera célébrée à Taulignan. 

 

E X P O  

 
Expositions: BALADE dans l’univers de 

Benjamin Royaards 
 
- Du 12 avril au 23 juin à l’Espace Ducros de 
Grignan : 
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. 
Vernissage vendredi 12 avril à 18h30. 06 80 53 40 58 
 

- Du 1er  mai au 2 juin dans son atelier à 
Montbrison-sur-Lez :  

du mercredi au dimanche & jours fériés, de 15h à 18h. 
Vernissage le 1er  mai à 18h30. 04 75 53 54 65  
 
- Du 22 juin au 22 septembre au Château d’Alba-
la-Romaine (Ardèche) : 
du mardi au dimanche, de 10h30h à 18h30. 
Vernissage le samedi 22 juin à 18h avec concert. 
04 75 52 42 90  
www.benjaminroyaards.com

  

Prochain numéro du petit journal le mercredi 1
er

 mai 2019 

Dépôt des articles (impératif) avant le lundi 22 avril 2019 à 19h30 
Rappel de l’adresse du petit journal de Montbrison: 

Le Petit Journal de Montbrison - La Mairie - 26770 Montbrison sur Lez 
Vous pouvez également nous faire parvenir vos articles par 

Email : redaction@petit-journal-montbrison.com  
et consulter le petit journal sur site Internet :  www.petit-journal-montbrison.com 
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