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Mardi 5 décembre  Bureau PLEIADES à Firminy

Jeudi 7 décembre Réunion du CHSCT à Feurs

Vendredi 8 décembre  Installation du Conseil Département de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

Vendredi 15 décembre  Projet de service Feurs

Lundi 18 décembre  Bureau PLEIADES à Feurs

Jeudi 21 décembre  Réunion DP & CE à Roanne 

L’ARS a initié un vaste projet pour garantir l’accès aux 
dépistages organisés des cancers du sein chez la femme 
et cancer colorectal pour les hommes et les femmes et 
faciliter l’accès aux personnes handicapées.

PLEIADES s’associe à ce projet et signe une convention 
de partenariat avec l’Adapei Loire (Direction Coordination 
des soins).

Le 04 novembre 2017, les intervenantes à domicile 
de PLEIADES ont rencontré Mme THEVENOUX, 
coordinatrice des soins ADAPEI, qui a présenté 
l’association VIVRE qui mène ce projet.

L’association VIVRE adresse un courrier aux femmes de 
50 ans les invitant à réaliser une « mammographie », dans 
le cadre du dépistage organisé du cancer du sein et ceci 
jusqu’à 74 ans. L’examen est pris en charge à 100% par 
la sécurité sociale.

Le compte-rendu sera envoyé au médecin traitant 
désigné, et le dossier sera suivi par la structure « Vivre ». 
Une invitation sera envoyée de façon systématique tous 
les deux ans.

L’association VIVRE effectue la même démarche pour le 
cancer colorectal auprès des hommes et des femmes de 
50 ans, les invitant à prendre contact avec leur médecin  
traitant qui prescrit un kit de prélèvement des selles. Les 
résultats positifs déclenchent une coloscopie. L’examen 
est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Une 
invitation sera également envoyée tous les deux ans.

Se faire dépister : plus c’est pris à temps, plus c’est facile 
de se soigner, plus c’est facile de guérir.

LE CANCER DU SEIN 
ET LE CANCER COLORECTAL : 
SE FAIRE DÉPISTER

NOUVEAU : 
Retrouvez chaque mois, 

le programme des activités 
dans le Bulletin d’informations.

ACTIVITÉS & 

ANIMATIONS 

PLEIADES

• Connaître le fonctionnement 
basic d’un ordinateur

• Connaître les moyens de 
communication et les utiliser 
(mail...)

• Le traitement de texte

• L’utilisation d’internet

• L’utilisation de smartphone et tablette tactile

Les cours se déroulent toutes les deux semaines :
• les lundis, mardis, jeudis à Firminy de 14h à 17h
• les mercredis ou jeudis à St Etienne de 14h à 17h

Inscrivez-vous auprès de Laure Osinski au 
04 28 21 03 00.

Atelier Galette des Rois qui se 
déroulera à la Résidence du Mail à 
Firminy.

INITIATION INFORMATIQUE

L’ACTIVITÉ DU MOIS DE JANVIER

Pour tout renseignement, contactez le 04 28 21 03 00.



Il est utile de rappeler qu’il existe cinq gérontopôles 
en France dont celui de St-Etienne. Ils ne sont pas en 
concurrence et travaillent en complémentarité.

Leur création répondait à un besoin  : regrouper sur un 
même site tous les acteurs pouvant offrir les moyens 
d’une prise en charge optimale de la personne âgée. Le 
projet du gérontopôle de la Loire est donc porté par la 
ville de St-Etienne, l’ARS, la Mutualité française (Loire 
et Haute-Loire), le CHU de St-Etienne et son service de 
recherche, l’université Jean Monnet et son service de 
recherche approprié.

Aux membres fondateurs s’ajoutent le Conseil 
départemental, les entreprises du développement 
économique (pôle des technologies médicales, St-Etienne 
métropole), les personnes qualifiées et les représentants 
des ainés (sénior autonomie, défi autonomie), l’École 
Nationale Supérieure des Mines de St-Etienne et son 
service de recherche, l’Académie de Médecine, les 
acteurs de la prise en charge des ainés (AIMV et UNA 
42) et l’EN3S (École Nationale Supérieure de la Sécurité 
Sociale).

PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS

1. Il faut construire la légitimité régionale du pôle et 
pour cela, professionnaliser la structure : recrutement 
de la directrice, de la chef de projet, clarification de nos 
priorités, mise en place d’un plan de développement 
avec un cabinet d’assistance à la maitrise d’ouvrage 
et un groupe de travail en fonction depuis septembre 
2017. 

2. Le living lab. Très peu de gérontopôles en 
possèdent qui sont labellisés par l’Europe. Celui 
de St-Etienne l’a été cet été à Cracovie. Il a obtenu 
le label ENOL qui lui donne plus de visibilité, 
permet le travail en réseau avec d’autres living lab. 
Exemples : travail avec les structures de cancérologie 
de St-Etienne et travail avec le living lab de 
Manchester sur un projet dédié au vieillissement et 
à la prévention.

3. Lien fort avec Lyon : création d’un groupement de 
coopération sanitaire entre les CHU lyonnais et celui 

de St-Etienne. Objectif : faire 
vivre la complémentarité et 

éviter les redondances. 
(Exemples : articulation 

des CHU au niveau 
sanitaire ; articulation 

des centrales 
d’achat ; mise en 

place du logiciel 
H O U R R A 

pour les 
4 CHU.) 

Etre en lien 
avec les start-

up nationales 
qui cherchent à 

expérimenter leurs 
innovations.

4. Partenariat avec la Mutualité : le travail d’articulation 
entre le département recherche de la Mutualité et 
celui du gérontopôle est en cours.

5. Création de la «  Chaire de santé des ainés  ». Ce 
projet porté par l’université a nécessité le recrutement 
d’un directeur pour porter le rayonnement des actions. 
Actuellement cet organisme travaille à coordonner 
les actions interuniversitaires autour de deux axes : le 
premier autour de la prévention, le second concerne 
le sport et l’activité physique de la personne âgée. Il 
y a 450K€ de crédits attribués pour 7 appels à projet 
concernant l’axe 2. Les universités stéphanoises, 
le CHU, les universités lyonnaises dont l’université 
Claude Bernard travaillent ensemble pour répondre à 
ces appels à projet.

6. Lutte contre l’isolement et activités physiques des 
personnes âgées.

LES PERSPECTIVES POUR 2018 :

• Début 2018, travailler sur la coordination et la 
concertation.

• Consolider la cartographie des 250 actions et tout au 
long de l’année travailler en ouverture sur la grande 
région et au-delà.

• Faire valoir les compétences stéphanoises en 
coopération avec Ottawa grâce au nouvel appel à projet 
« ARA-OTTAWA ».

• Collaborer aux thèses d’EOVI (intelligence artificielle), 
du professeur Gonthier (parcours du bien vieillir), du 
CETAF, du professeur Queneau.

• Soutenir le professeur Patrick Chauvin qui assure le lien 
avec le ministère de la santé.

GERONTOPÔLE DE ST-ETIENNE 
14 novembre 2017 : Conseil d’Administration suivi de l’Assemblée Générale


