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Mouvementsq

Représentations
des usagers dans les diverses
instances régionales

q

Arucah : formations décentralisées, 33  ooccttoobbrree au CHI du
Nord FC, 1100  ooccttoobbrree en Arbois

« La nouvelle certification V 2014 » intervenants : Mme
Pacaud-Tricot et Mme de Grivel

77  nnoovveemmbbrree : “ Le regard du philosophe à travers la 

nouvelle loi de santé et les éventuels conflits de valeurs “
intervenant : P. Le Coz auteur du livre : “ le gouvernement
des émotions… et l’art de déjouer les manipulations ”
recommandé dans l’A3 n° 24

Ciss FC : colloque annuel mmaarrddii  1133  ooccttoobbrree au Centre 

diocésain à Besançon thème retenu cette année:

« Soignée/Aidants et soignants »

CRSA/ARS : Forum régional 2015 à Micropolis le 1177  ooccttoobbrree
de 9h à 13h :

« Ma santé en débat : Vivre chez soi avec un handicap, une
maladie chronique ou une perte d’autonomie » synthèse

des rencontres régionales.

EREBFC : 1100  ddéécceemmbbrree (9h/17h) 7e colloque grand public à
la Commanderie à Dôle sur le thème du début de la vie
(intervenants sous réserve : M. Axel Kahn, M. Marc-Louis
Viallard, Mme Martine Gross …)

• Mme D. Uring a pris officiellement sa fonction de Directrice
de l’hôpital de Morteau début 2015

• M. Blanc a lui aussi pris la direction officielle du CHS de
Novillars en juine 2015

• M. Tabutiaux, directeur par intérim du CH Novillars , est
affecté en qualié de directeur adjiont du CH d’Haguenau

•Mme Decourt succède à M. Erignoux en qualité de
Directrice à la Clinique Saint Martin à Vesoul.
• M. Barberousse, Directeur général du CHRU nous 
quittera bientôt pour de grandes vacances…
• M. Lang, Directeur des infrastructures, de la 
maintenance et de l’équipement au CHRU part en retraite
• M. Scherrer, Directeur des finances au CHRU est nommé
Directeur général du CH de Nevers

• Mme Pauline Bernard directeur adjoint du CHRU a pris la
direction de l’IRFC suite au départ en retraite de M. Jacques
Hostein.
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Fonctionnementq
La vie de l’association, c’est aussi le
dynamisme de ses adhérents :
• participation à des réunions, 
à des groupes de travail, 
à l’assemblée générale, etc…

• contribution au contenu de notre 
journal A3

• diffusion d’information sur le site
internet

Vous avez une idée d’article, 
une question à poser, une date de 
manifestation à donner, vous souhaitez
nous faire partager une initiative ? 

Contact : 
M. Christian MAGNIN-FEYSOT

Président de l’ARUCAH
2, rue Delavelle - 25000 BESANÇON

Tél. Fax : 03 81 88 32 59
www.arucah.fr

Publications
• « Des femmes, des bébés…et des psys : échanges
féconds en milieu hospitalier » de Brigitte Borsoni
et Marie-José Riss-Minervini chez Eres 2015 coll. 
« du côté des parents ».
• « Tout savoir sur la fusion hospitalière » de Cédric
Zolezzi ; préf d’Ed. Couty aux Presses de l’EHESP

q

Financements
Nous rappelons que la cotisation par adhérent est fixée
à   15 € pour 2015. 

Pour les associations disposant d’adhérents représen-
tant les usagers dans les intances officielles ou dans les
établissments de santé la cotisations est de 50 €

Les cotisations sont à envoyer 
au siège de l’association.

q

EDITORIAL

Formationsq

L’ARUCAH a toujours encouragé les expériences innovantes en matière de santé,
en particulier celles qui concernent le dépistage précoce de la maladie et la préven-
tion, tout comme elle est favorable à la coopération des acteurs publics et libéraux,
à la promotion de soins de proximité et à l’implication des usagers des services de
santé.
Dans ce numéro 25 de l’A3 vous pourrez mieux connaitre deux expériences origi-
nales et exemplaires qui répondent à ces principes.

La première concerne le dépistage itinérant et la prise en charge de la rétinopathie
diabétique par une association (RétinoDiab FC) en collaboration avec des praticiens
libéraux et hospitaliers et un membre de l’ARUCAH particulièrement investi dans
ce projet.

La seconde concerne le partenariat entre le centre de réadaptation cardio-pulmo-
naire de Franche Comté (CRCPFC) de la Grange sur le Mont, géré par la Fondation
Arc en Ciel, le centre hospitalier d’Arbois et une association (le centre d’endurance
pour la santé - CEPS) créée à l’initiative d’anciens malades et de représentants
d’usagers. Cette action vise à organiser des séances d’activité physique adaptée
(APA) au CH d’Arbois pour permettre à d’anciens malades de préserver les acquis
de leur séjour au CRCPFC.

Le président
Christian Magnin-Feysot
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Actualité q Actualitéq

ASSOCIATION C.E.P.S. (centre d’endurance pour la santé)

LLee  ddééppiissttaaggee  iittiinnéérraanntt  ddee  llaa  rrééttiinnooppaatthhiiee  ddiiaabbééttiiqquuee  eenn  FFrraanncchhee--CCoommttéé

Pour répondre à la difficulté de prise en charge de la rétinopathie en Franche-Comté, plusieurs actions ont été mises en place par
l’association, en complément de l’intervention quotidienne des professionnels de santé de ville.

11))  PPrroommoouuvvooiirr  llee  ddééppiissttaaggee  aauupprrèèss  ddeess  ppaattiieennttss  ddiiaabbééttiiqquueess
L’objectif de cette action, qui s’opère en partenariat avec l’ARS et les régimes d’assurance maladie (CPAM, MSA, RSI), est de tou-
cher les patients diabétiques consultant peu ou rarement l’ophtalmologiste. Il s’agit de leur proposer un dépistage de proximité. 
Pour ce faire, un travail en amont est effectué avec les caisses d’assurance maladie sur l’identification des cantons les plus défi-
citaires en dépistage de fond d’œil. Les courriers d’invitation sont ensuite envoyés aux patients diabétiques qui n’ont pas consulté
un ophtalmologiste depuis deux ans. 
Formée pour cette action, l’orthoptiste de l’association se déplace dans les zones identifiées, avec une camionnette équipée d’un
rétinographe et d’un tonomètre. Elle réalise pour chaque patient dépisté des photographies de fond d’œil. Les clichés sont dépo-
sés de manière sécurisée via un logiciel de Télémédecine installé dans les services d’ophtalmologie des CHG et du CHU ainsi que
chez les ophtalmologistes libéraux. 
Un représentant des usagers de l’ARUCAH participe également de façon très active au dépistage en assurant une sensibilisation
au suivi du diabète, aux journées de dépistage et remet à chaque patient un questionnaire de satisfaction sur l’action, ainsi qu’un
guide nutritionnel écrit par l’association et validé par une diététicienne. 

22))  OOrrggaanniisseerr  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ccoooorrddoonnnnééee  ddeess  ppaattiieennttss  ddééppiissttééss
Le traitement de la rétinopathie nécessite une étroite collaboration des acteurs de santé concernés : médecins généralistes, infir-
mières, pharmaciens, biologistes, orthoptistes, diabétologues, ophtalmologues. L’Association Régionale pour le dépistage de la
rétinopathie diabétique veille à organiser une prise en charge coordonnée pour les patients dépistés et à les réinsérer dans un
parcours de soins. 

L’Association Régionale du dépistage de la rétinopathie diabétique a été labellisée « Droit des Usagers », notre action est visible
sur le site du Ministère : http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095.html 
Pour contacter l’Association Régionale du dépistage de la rétinopathie diabétique, 2 possibilités : 

Par téléphone au : 06.77.56.49.78
Par mail : nnaatthhaalliiee..sseeccrreettaarriiaatt@@yyaahhoooo..ffrr

Dr. Jean-Pierre BOBEY

Octobre 2007 : 

Après avoir été soigné d’un infarctus du myocarde survenu le 01/08/2007, Charles (nous l’appellerons ainsi) effectue un
stage de réadaptation au Centre de Réadaptation Cardiologique et Pulmonaire de PONT D’HERY (39110), plus souvent connu sous
l’appellation “La Grange sur le Mont” dont les travaux de rénovation sont en voie d’achèvement. 

Le stage s’avère extrêmement bénéfique, à tous points de vue, et Charles quitte le Centre en promettant d’améliorer son
hygiène de vie en application de tout ce qu’il a appris au cours du stage. Oui, mais…, une fois tout seul à la maison…, la reprise
du “train-train” quotidien a vite fait d’émousser la belle motivation initiale.  

Toutefois, Charles a repéré dans le panneau d’affichage de “La Grange sur le Mont” une petite affiche annonçant l’exis-
tence d’une association dénommée “PEPS” (Promotion de l’Endurance pur la Santé), proposant aux anciens stagiaires cardio et
pulmo de poursuivre une activité physique adaptée ; celle-ci s’exerce à Besançon, dans les locaux du Centre de Réadaptation
Cardiologique et Pulmonaire des Hauts de Chazal, géré (tout comme Pont d’Héry) par la Fondation Arc-en-Ciel. Charles s’inscrit
et, au moins une fois par semaine, retrouve un professeur compétent et un programme de gymnastique adaptée.  

A noter que cette association regroupe actuellement près de 150 adhérents venant essentiellement de Besançon et sa
proche région (20 kms).  

Octobre 2013 :

A l’occasion d’une séance du Conseil de Surveillance de l’Hôpital d’ARBOIS dont il est membre, Charles entend le Directeur
de l’établissement évoquer les difficultés de fonctionnement du pôle “Activité Physique Adaptée” dont l’hôpital est doté et 

s’interroger sur son avenir. 
Compte tenu de l’existence de matériels identiques à ceux utilisés par PEPS, de la présence d’un professeur diplômé pour

ce type d’activité, de la proximité du Centre de Réadaptation Cardiologique et Pulmonaire de “La Grange sur le Mont”, Charles
demande au Directeur si un partenariat ne serait pas possible pour envisager la création d’une association semblable à PEPS et
qui utiliserait les moyens humains et matériels de l’Hôpital d’ARBOIS. 

La graine et semée, elle germe doucement et rencontre un écho très favorable auprès des différents partenaires, et même
de l’ARS qui dénomme très “administrativement” cette activité “Phase 3”.  

Une première réunion a lieu en Juin 2014, sous l’égide des différents partenaires (Hôpital d’ARBOIS et C.R.C.P. de “La
Grange sur le Mont”) avec aussi la participation fructueuse des dirigeants de l’association PEPS de Besançon, rassemblant une
soixantaine de personnes. Des explications sont données sur le fonctionnement de l’association, notamment sur l’adhésion volon-
taire à celle-ci et la participation pécuniaire à son fonctionnement. Le principe de sa création est adopté.  

1er SEPTEMBRE 2014

Ce jour là, se déroule l’Assemblée Générale constitutive de l’association “C.E.P.S.” (nous sommes en pays viticole…),
plus exactement acronyme de Centre d’Endurance Pour la Santé, dont le siège est fixé à ARBOIS, 23 rue de l’Hôpital, régulière-
ment déclarée à la Préfecture du Jura. 

Une vingtaine d’adhérents commence l’activité, avec une première séance le 2 octobre suivant. 
Compte tenu des moyens actuels et de manière a répartir le groupe, 3 séances sont programmées, les mardi et jeudi, de

17 à 19 Heures, ainsi que le samedi, de 9 à 11 Heures ; chacun choisit le jour lui convenant le mieux, sachant qu’une indisponibi-
lité occasionnelle peut toujours se compenser un autre jour. 

Le coût en est de : 
- 50 € pour l’adhésion annuelle, 
- 25 € pour la participation à 4 séances mensuelles. 
Actuellement 23 adhérents participent régulièrement et déclarent en retirer un excellent bénéfice personnel. Seule, l’aug-

mentation du nombre (nous souhaiterions arriver à 30/35 en fin 2015) permettra de faire face au coût, tout en permettant d’abais-
ser celui-ci pour les adhérents. Avis aux amateurs…           

Un particpant du CEPS

L’Amicale des malades de « La Grange-sur-le-Mont », CRCPFC (centre de réadaptation cardio-pulmonaire de Franche-comté) 
établissement sanitaire administré par la Fondation Arc-en-Ciel, grâce aux engagements respectifs de Messieurs Jean Garnier et
Michel Krucien, président et vice-président, ne manque pas une occasion d’améliorer le service aux patients et à leur entourage
proche.
Ainsi, le CRCPFC, en partenariat avec le Centre Hospitalier d’Arbois, a initié un projet appelé
« phase III » permettant aux anciens patients de maintenir le bénéfice de leur séjour par la poursuite d’une activité physique 
adaptée. 
Huit anciens patients se sont portés volontaires pour constituer l’association gestionnaire des activités (contact : 06 23 25 33 02)

RÉADAPTATON CARDIO-PULMONAIRE 
PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION ARC-EN-CIEL ET LE CENTRE HOSPITALIER D’ARBOIS

La rétinopathie diabétique est la première cause de cécité évitable en France et la complication la plus fréquente du diabète. Pour
répondre à cet enjeu sanitaire public, l’Association Régionale pour le dépistage de la rétinopathie diabétique de Franche-Comté pré-
sidée par le Dr BOBEY Pierre a mis en place un projet de dépistage itinérant de cette pathologie sur la région.  

LLaa  rrééttiinnooppaatthhiiee  ddiiaabbééttiiqquuee,,  uunn  eennjjeeuu  ffoorrtt  ddee  ddééppiissttaaggee  eenn  FFrraanncchhee--CCoommttéé  
La rétinopathie diabétique, maladie du capillaire rétinien liée au diabète de type 1 et 2, est la première cause de cécité évitable en
France ; en l’absence de traitement, elle conduit inexorablement à la cécité. 
On estime qu’environ 40% des diabétiques sont porteurs d’une rétinopathie, ce qui représente environ 1 000 000 de patients en
France. Les principales causes du dysfonctionnement dans la prise en charge et le suivi ophtalmologique des patients diabétiques
sont la méconnaissance de la pathologie par le patient et l’absence de signes ou l’apparition de signes trop tardifs, d’où l’impor-
tance d’un dépistage 
précoce. 

En Franche-Comté, l’incidence du diabète est en constante augmentation, et l’accès aux soins ophtalmologiques des patients en
zone rurale de plus en plus
difficile. 
De ce constat est née l’idée de mettre en place, à l’instar de ce qui est fait en Bourgogne, un dépistage itinérant de la rétinopathie
diabétique dont l’originalité réside dans la détection de cette complication au plus près de la population. L’Association Régionale
pour le dépistage de la rétinopathie diabétique (RétinoDiab-FC) porte ce projet depuis fin 2013. 

DEPISTAGE ITINERANT ET PRISE EN CHARGE DE LA  RETINOPATHIE
DIABETIQUE EN FRANCHE-COMTE.
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Actualitéq
DÉCISIONS DE L’ARS CONCERNANT LES ACTIVITÉS
DE SOINS ET LES ÉQUIPEMENTS LOURDS
L’article L 6122-9 du Code de la Santé Publique prévoit que « l'autorisation d'activités ou d'équipements relevant
d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spé-
cialisée (commission spécialisée de l’offre de soins – CSOS) de la conférence régionale de la santé et de l'autono-
mie (CRSA) compétente pour le secteur sanitaire ».

Ce pouvoir est exercé par le directeur général de l’ARS.

Voici ces décisions d’autorisation et de rejet de demandes pour l’année 2014. Sont ajoutées quelques décisions qui
ne relèvent pas de cette procédure mais qui présentent un intérêt.

L’ensemble des décisions de l’ARS sont publiées au recueil des actes administratifs (RAA) publié par la préfecture
de la région Franche-Comté et qui peut être consulté sur le site de celle-ci.

Actualité q
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Actualité q Actualitéq

ASSOCIATION C.E.P.S. (centre d’endurance pour la santé)

LLee  ddééppiissttaaggee  iittiinnéérraanntt  ddee  llaa  rrééttiinnooppaatthhiiee  ddiiaabbééttiiqquuee  eenn  FFrraanncchhee--CCoommttéé

Pour répondre à la difficulté de prise en charge de la rétinopathie en Franche-Comté, plusieurs actions ont été mises en place par
l’association, en complément de l’intervention quotidienne des professionnels de santé de ville.

11))  PPrroommoouuvvooiirr  llee  ddééppiissttaaggee  aauupprrèèss  ddeess  ppaattiieennttss  ddiiaabbééttiiqquueess
L’objectif de cette action, qui s’opère en partenariat avec l’ARS et les régimes d’assurance maladie (CPAM, MSA, RSI), est de tou-
cher les patients diabétiques consultant peu ou rarement l’ophtalmologiste. Il s’agit de leur proposer un dépistage de proximité. 
Pour ce faire, un travail en amont est effectué avec les caisses d’assurance maladie sur l’identification des cantons les plus défi-
citaires en dépistage de fond d’œil. Les courriers d’invitation sont ensuite envoyés aux patients diabétiques qui n’ont pas consulté
un ophtalmologiste depuis deux ans. 
Formée pour cette action, l’orthoptiste de l’association se déplace dans les zones identifiées, avec une camionnette équipée d’un
rétinographe et d’un tonomètre. Elle réalise pour chaque patient dépisté des photographies de fond d’œil. Les clichés sont dépo-
sés de manière sécurisée via un logiciel de Télémédecine installé dans les services d’ophtalmologie des CHG et du CHU ainsi que
chez les ophtalmologistes libéraux. 
Un représentant des usagers de l’ARUCAH participe également de façon très active au dépistage en assurant une sensibilisation
au suivi du diabète, aux journées de dépistage et remet à chaque patient un questionnaire de satisfaction sur l’action, ainsi qu’un
guide nutritionnel écrit par l’association et validé par une diététicienne. 

22))  OOrrggaanniisseerr  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ccoooorrddoonnnnééee  ddeess  ppaattiieennttss  ddééppiissttééss
Le traitement de la rétinopathie nécessite une étroite collaboration des acteurs de santé concernés : médecins généralistes, infir-
mières, pharmaciens, biologistes, orthoptistes, diabétologues, ophtalmologues. L’Association Régionale pour le dépistage de la
rétinopathie diabétique veille à organiser une prise en charge coordonnée pour les patients dépistés et à les réinsérer dans un
parcours de soins. 

L’Association Régionale du dépistage de la rétinopathie diabétique a été labellisée « Droit des Usagers », notre action est visible
sur le site du Ministère : http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095.html 
Pour contacter l’Association Régionale du dépistage de la rétinopathie diabétique, 2 possibilités : 

Par téléphone au : 06.77.56.49.78
Par mail : nnaatthhaalliiee..sseeccrreettaarriiaatt@@yyaahhoooo..ffrr

Dr. Jean-Pierre BOBEY

Octobre 2007 : 

Après avoir été soigné d’un infarctus du myocarde survenu le 01/08/2007, Charles (nous l’appellerons ainsi) effectue un
stage de réadaptation au Centre de Réadaptation Cardiologique et Pulmonaire de PONT D’HERY (39110), plus souvent connu sous
l’appellation “La Grange sur le Mont” dont les travaux de rénovation sont en voie d’achèvement. 

Le stage s’avère extrêmement bénéfique, à tous points de vue, et Charles quitte le Centre en promettant d’améliorer son
hygiène de vie en application de tout ce qu’il a appris au cours du stage. Oui, mais…, une fois tout seul à la maison…, la reprise
du “train-train” quotidien a vite fait d’émousser la belle motivation initiale.  

Toutefois, Charles a repéré dans le panneau d’affichage de “La Grange sur le Mont” une petite affiche annonçant l’exis-
tence d’une association dénommée “PEPS” (Promotion de l’Endurance pur la Santé), proposant aux anciens stagiaires cardio et
pulmo de poursuivre une activité physique adaptée ; celle-ci s’exerce à Besançon, dans les locaux du Centre de Réadaptation
Cardiologique et Pulmonaire des Hauts de Chazal, géré (tout comme Pont d’Héry) par la Fondation Arc-en-Ciel. Charles s’inscrit
et, au moins une fois par semaine, retrouve un professeur compétent et un programme de gymnastique adaptée.  

A noter que cette association regroupe actuellement près de 150 adhérents venant essentiellement de Besançon et sa
proche région (20 kms).  

Octobre 2013 :

A l’occasion d’une séance du Conseil de Surveillance de l’Hôpital d’ARBOIS dont il est membre, Charles entend le Directeur
de l’établissement évoquer les difficultés de fonctionnement du pôle “Activité Physique Adaptée” dont l’hôpital est doté et 

s’interroger sur son avenir. 
Compte tenu de l’existence de matériels identiques à ceux utilisés par PEPS, de la présence d’un professeur diplômé pour

ce type d’activité, de la proximité du Centre de Réadaptation Cardiologique et Pulmonaire de “La Grange sur le Mont”, Charles
demande au Directeur si un partenariat ne serait pas possible pour envisager la création d’une association semblable à PEPS et
qui utiliserait les moyens humains et matériels de l’Hôpital d’ARBOIS. 

La graine et semée, elle germe doucement et rencontre un écho très favorable auprès des différents partenaires, et même
de l’ARS qui dénomme très “administrativement” cette activité “Phase 3”.  

Une première réunion a lieu en Juin 2014, sous l’égide des différents partenaires (Hôpital d’ARBOIS et C.R.C.P. de “La
Grange sur le Mont”) avec aussi la participation fructueuse des dirigeants de l’association PEPS de Besançon, rassemblant une
soixantaine de personnes. Des explications sont données sur le fonctionnement de l’association, notamment sur l’adhésion volon-
taire à celle-ci et la participation pécuniaire à son fonctionnement. Le principe de sa création est adopté.  

1er SEPTEMBRE 2014

Ce jour là, se déroule l’Assemblée Générale constitutive de l’association “C.E.P.S.” (nous sommes en pays viticole…),
plus exactement acronyme de Centre d’Endurance Pour la Santé, dont le siège est fixé à ARBOIS, 23 rue de l’Hôpital, régulière-
ment déclarée à la Préfecture du Jura. 

Une vingtaine d’adhérents commence l’activité, avec une première séance le 2 octobre suivant. 
Compte tenu des moyens actuels et de manière a répartir le groupe, 3 séances sont programmées, les mardi et jeudi, de

17 à 19 Heures, ainsi que le samedi, de 9 à 11 Heures ; chacun choisit le jour lui convenant le mieux, sachant qu’une indisponibi-
lité occasionnelle peut toujours se compenser un autre jour. 

Le coût en est de : 
- 50 € pour l’adhésion annuelle, 
- 25 € pour la participation à 4 séances mensuelles. 
Actuellement 23 adhérents participent régulièrement et déclarent en retirer un excellent bénéfice personnel. Seule, l’aug-

mentation du nombre (nous souhaiterions arriver à 30/35 en fin 2015) permettra de faire face au coût, tout en permettant d’abais-
ser celui-ci pour les adhérents. Avis aux amateurs…           

Un particpant du CEPS

L’Amicale des malades de « La Grange-sur-le-Mont », CRCPFC (centre de réadaptation cardio-pulmonaire de Franche-comté) 
établissement sanitaire administré par la Fondation Arc-en-Ciel, grâce aux engagements respectifs de Messieurs Jean Garnier et
Michel Krucien, président et vice-président, ne manque pas une occasion d’améliorer le service aux patients et à leur entourage
proche.
Ainsi, le CRCPFC, en partenariat avec le Centre Hospitalier d’Arbois, a initié un projet appelé
« phase III » permettant aux anciens patients de maintenir le bénéfice de leur séjour par la poursuite d’une activité physique 
adaptée. 
Huit anciens patients se sont portés volontaires pour constituer l’association gestionnaire des activités (contact : 06 23 25 33 02)

RÉADAPTATON CARDIO-PULMONAIRE 
PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION ARC-EN-CIEL ET LE CENTRE HOSPITALIER D’ARBOIS

La rétinopathie diabétique est la première cause de cécité évitable en France et la complication la plus fréquente du diabète. Pour
répondre à cet enjeu sanitaire public, l’Association Régionale pour le dépistage de la rétinopathie diabétique de Franche-Comté pré-
sidée par le Dr BOBEY Pierre a mis en place un projet de dépistage itinérant de cette pathologie sur la région.  

LLaa  rrééttiinnooppaatthhiiee  ddiiaabbééttiiqquuee,,  uunn  eennjjeeuu  ffoorrtt  ddee  ddééppiissttaaggee  eenn  FFrraanncchhee--CCoommttéé  
La rétinopathie diabétique, maladie du capillaire rétinien liée au diabète de type 1 et 2, est la première cause de cécité évitable en
France ; en l’absence de traitement, elle conduit inexorablement à la cécité. 
On estime qu’environ 40% des diabétiques sont porteurs d’une rétinopathie, ce qui représente environ 1 000 000 de patients en
France. Les principales causes du dysfonctionnement dans la prise en charge et le suivi ophtalmologique des patients diabétiques
sont la méconnaissance de la pathologie par le patient et l’absence de signes ou l’apparition de signes trop tardifs, d’où l’impor-
tance d’un dépistage 
précoce. 

En Franche-Comté, l’incidence du diabète est en constante augmentation, et l’accès aux soins ophtalmologiques des patients en
zone rurale de plus en plus
difficile. 
De ce constat est née l’idée de mettre en place, à l’instar de ce qui est fait en Bourgogne, un dépistage itinérant de la rétinopathie
diabétique dont l’originalité réside dans la détection de cette complication au plus près de la population. L’Association Régionale
pour le dépistage de la rétinopathie diabétique (RétinoDiab-FC) porte ce projet depuis fin 2013. 

DEPISTAGE ITINERANT ET PRISE EN CHARGE DE LA  RETINOPATHIE
DIABETIQUE EN FRANCHE-COMTE.
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CRSA, CRCI, COREVIH, REQUA, EMOSIST, CPAM, CPP,
Conseils de surveillance, Cruqpc, Conférence de
Territoire

Édité par l’Association des Représentants des Usagers
dans les cliniques, associations sanitaires et hôpitaux de Franche-Comté

Mouvementsq

Représentations
des usagers dans les diverses
instances régionales

q

Arucah : formations décentralisées, 33  ooccttoobbrree au CHI du
Nord FC, 1100  ooccttoobbrree en Arbois

« La nouvelle certification V 2014 » intervenants : Mme
Pacaud-Tricot et Mme de Grivel

77  nnoovveemmbbrree : “ Le regard du philosophe à travers la 

nouvelle loi de santé et les éventuels conflits de valeurs “
intervenant : P. Le Coz auteur du livre : “ le gouvernement
des émotions… et l’art de déjouer les manipulations ”
recommandé dans l’A3 n° 24

Ciss FC : colloque annuel mmaarrddii  1133  ooccttoobbrree au Centre 

diocésain à Besançon thème retenu cette année:

« Soignée/Aidants et soignants »

CRSA/ARS : Forum régional 2015 à Micropolis le 1177  ooccttoobbrree
de 9h à 13h :

« Ma santé en débat : Vivre chez soi avec un handicap, une
maladie chronique ou une perte d’autonomie » synthèse

des rencontres régionales.

EREBFC : 1100  ddéécceemmbbrree (9h/17h) 7e colloque grand public à
la Commanderie à Dôle sur le thème du début de la vie
(intervenants sous réserve : M. Axel Kahn, M. Marc-Louis
Viallard, Mme Martine Gross …)

• Mme D. Uring a pris officiellement sa fonction de Directrice
de l’hôpital de Morteau début 2015

• M. Blanc a lui aussi pris la direction officielle du CHS de
Novillars en juine 2015

• M. Tabutiaux, directeur par intérim du CH Novillars , est
affecté en qualié de directeur adjiont du CH d’Haguenau

•Mme Decourt succède à M. Erignoux en qualité de
Directrice à la Clinique Saint Martin à Vesoul.
• M. Barberousse, Directeur général du CHRU nous 
quittera bientôt pour de grandes vacances…
• M. Lang, Directeur des infrastructures, de la 
maintenance et de l’équipement au CHRU part en retraite
• M. Scherrer, Directeur des finances au CHRU est nommé
Directeur général du CH de Nevers

• Mme Pauline Bernard directeur adjoint du CHRU a pris la
direction de l’IRFC suite au départ en retraite de M. Jacques
Hostein.

Édité par le bureau de l’Arucah
2, rue Delavelle - 25000 BESANÇON
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Fonctionnement

Fonctionnementq
La vie de l’association, c’est aussi le
dynamisme de ses adhérents :
• participation à des réunions, 
à des groupes de travail, 
à l’assemblée générale, etc…

• contribution au contenu de notre 
journal A3

• diffusion d’information sur le site
internet

Vous avez une idée d’article, 
une question à poser, une date de 
manifestation à donner, vous souhaitez
nous faire partager une initiative ? 

Contact : 
M. Christian MAGNIN-FEYSOT

Président de l’ARUCAH
2, rue Delavelle - 25000 BESANÇON

Tél. Fax : 03 81 88 32 59
www.arucah.fr

Publications
• « Des femmes, des bébés…et des psys : échanges
féconds en milieu hospitalier » de Brigitte Borsoni
et Marie-José Riss-Minervini chez Eres 2015 coll. 
« du côté des parents ».
• « Tout savoir sur la fusion hospitalière » de Cédric
Zolezzi ; préf d’Ed. Couty aux Presses de l’EHESP

q

Financements
Nous rappelons que la cotisation par adhérent est fixée
à   15 € pour 2015. 

Pour les associations disposant d’adhérents représen-
tant les usagers dans les intances officielles ou dans les
établissments de santé la cotisations est de 50 €

Les cotisations sont à envoyer 
au siège de l’association.

q

EDITORIAL

Formationsq

L’ARUCAH a toujours encouragé les expériences innovantes en matière de santé,
en particulier celles qui concernent le dépistage précoce de la maladie et la préven-
tion, tout comme elle est favorable à la coopération des acteurs publics et libéraux,
à la promotion de soins de proximité et à l’implication des usagers des services de
santé.
Dans ce numéro 25 de l’A3 vous pourrez mieux connaitre deux expériences origi-
nales et exemplaires qui répondent à ces principes.

La première concerne le dépistage itinérant et la prise en charge de la rétinopathie
diabétique par une association (RétinoDiab FC) en collaboration avec des praticiens
libéraux et hospitaliers et un membre de l’ARUCAH particulièrement investi dans
ce projet.

La seconde concerne le partenariat entre le centre de réadaptation cardio-pulmo-
naire de Franche Comté (CRCPFC) de la Grange sur le Mont, géré par la Fondation
Arc en Ciel, le centre hospitalier d’Arbois et une association (le centre d’endurance
pour la santé - CEPS) créée à l’initiative d’anciens malades et de représentants
d’usagers. Cette action vise à organiser des séances d’activité physique adaptée
(APA) au CH d’Arbois pour permettre à d’anciens malades de préserver les acquis
de leur séjour au CRCPFC.

Le président
Christian Magnin-Feysot
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