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« SUR LES PAS DE ST JACQUES... »
une belle aventure ...

Editorial
Quel meilleur titre pouvait illustrer ce premier magazine des
élèves de l’Union Chrétienne ?
En effet, en sus des trois vœux que prononcent tous les religieux, Pauvreté, chasteté et obéissance, notre famille religieuse fait aussi vœux d’union. Et c’est cette même vertu
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reusement, il peut aussi endommager les cellules
saines, ce qui provoque des effets secondaires.
La chimiothérapie est un traitement comportant
l'administration de médicaments qui agissent sur
les cellules cancéreuses, soit en les détruisant,
soit en les empêchant de se multiplier.
La radiothérapie consiste à exposer le malade à
des rayonnements dans le but de détruire les cellules cancéreuses. La chirurgie permet de retirer
la tumeur. Mais c’est compliqué quand la tumeur
touche un organe. Les traitements hormonaux sont utilisés en cancérologie parce que certains cancers, comme ceux du sein ou de la prostate, ont leur croissance favorisée par des hormones.

Qu’est-ce que le cancer ?
Le cancer est une multiplication incontrôlée
de cellules qui donne naissance à des tumeurs de plus en plus grosses qui se développent en envahissant puis détruisant les
organes.
Le cancer en France
385 000 nouveaux cas de cancers ont été déclarés en 2015 en France métropolitaine et
149 500 personnes sont décédées d’un cancer la même année. Le cancer touche davantage les hommes que les femmes. Les quatre
principaux cancers en France sont le cancer
de la prostate chez l’homme, le cancer du
sein chez la femme, le cancer du poumon et
le cancer du tube digestif (côlon) chez
l’homme et la femme.
Les traitements actuels du cancer
Le but d'un traitement contre le cancer
est de tuer les cellules cancéreuses. Malheu-

La recherche sur le cancer
La recherche sur le cancer nous aide à comprendre comment le cancer prend naissance, se
développe et se propage (métastase). La recherche fondamentale se concentre sur les cellules et se déroule en laboratoire, où les chercheurs essaient de comprendre les différences
entre les cellules normales et les cellules cancéreuses.
Les progrès de la recherche permettent, depuis
quelques années, de développer de nouveaux médicaments appelés thérapies ciblées. Ces thérapies visent à bloquer la croissance ou la propagation d’une tumeur précise, tout en préservant au
maximum les cellules saines environnantes et en
générant le moins d'effets secondaires possibles.
Ces traitements ouvrent la voie à une médecine
dite « de précision » : de plus en plus personnalisée et adaptée au patient et aux caractéristiques
de sa tumeur.
Le but de la recherche est aussi de comprendre
comment certains agents chimiques ou physiques
de l’environnement favorisent le développement
du cancer. C’est par exemple comprendre comment la pollution de l’air constitue un facteur de
risque de cancer.
Les traitements de demain
La recherche contre le cancer a permis de développer de nouveaux traitements tels que des vaccins qui ont pour objectif d’entrainer le système
immunitaire à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses. D’autres sont en cours de développement comme la thérapie génique qui a pour
principe "d'injecter" dans une cellule un gène,
soit pour remplacer un gène déficient, soit pour
faire fabriquer une substance destinée à détruire
les cellules tumorales.
La recherche a aussi pour objectif d’améliorer le
dépistage du cancer (car plus un cancer est détecté rapidement meilleures sont les chances de suc-
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cès du traitement) ou les conditions de vie des
patients atteints par le cancer en luttant contre
les effets indésirables des traitements anticancéreux.
Le cancer, demain une maladie comme
une autre ?
Plus de trois millions de personnes en France
ont déjà guéri du cancer. L’annonce d’un cancer
par un médecin n’est plus synonyme d’une maladie qu’on ne peut pas soigner. Les progrès rapides de la médecine permettront très vite de
proposer à la personne malade un traitement en

fonction de la tumeur et de ses caractéristiques
génétiques. Dans un futur un peu plus lointain,
il sera sans doute possible de « corriger » les
gènes responsables de cancers ou encore de remplacer totalement un organe touché par un cancer
en utilisant des cellules saines issues du malade.
En étant contrôlé par les traitements, le cancer
peut aussi se transformer en une maladie chronique comme la diabète ou l’hypertension, avec
laquelle il faudra apprendre à vivre et recevoir
un traitement quotidien toute sa vie durant. Et
enfin, comme pour la grippe, la mise au point de
vaccins contre le cancer permettrait de prévenir la
maladie.
Constant L.

La convalescence, revenir à une vie normale après la maladie
Aujourd'hui,

le taux de survie des 4 principaux types de cancer s'est amélioré. Il s'élève environ à 58 %
avec plus de 80% pour le cancer du sein. Ces chiffres sont encourageants, mais les patients, une fois
guéris, doivent se reconstruire.
Les structures d'accueil
Les Centres de rééducation ou Centres de soins sont des espaces qui vont aider les patients à retrouver
leurs capacités physiques. Ils disposent d'une équipe médicale de masseurs, kinésithérapeutes, d'ostéopathes qui travaillent avec le médecin traitant du patient. Dans ces centres, nous trouvons également
du matériel adapté : bassins de rééducation, tapis de course, vélos spéciaux, etc...
Le retour à la vie normale
Les patients doivent assumer aussi bien leur problème de santé que leur image. Le fait de devoir
s'adapter à un nouveau corps. Certains traitements sont longs, lourds et nécessitent la prise de médicaments pouvant avoir des effets secondaires.
Pour accepter leur maladie, il existe des groupes de paroles qui permettent aux malades de partager
leurs expériences et de sortir de leur isolement. L'usage individuel d'un psychologue ou d'un psychiatre
peut s'avérer nécessaire pour aider le patient. Le retour au travail permet une réinsertion et de garder
un lien social. La reprise doit être progressive et adaptée avec si besoin un aménagement de poste en
cas de fatigue, séquelles, ou handicap.
Au final, la rééducation pour le patient consiste à reprendre sa place
dans la société. Même si des préjugés sur la maladie subsistent les
mentalités progressent.
Éva A. et Ambre P-G.
E.A : Bonjour Madame, pouvez-vous présenter ?
Élyse : Je m’ appelle Élyse, j'ai 38 ans. J’ai deux enfants, j‘ai été diagnostiquée avec
un cancer du sein en 2012.
E.A : Comment avez-vous vécu votre maladie ?
Élyse : Je ne savais pas comment combattre la maladie. Mais grâce à mon conjoint,
à ma famille et à mes amis, j’ai vécu la maladie d'une manière plus optimiste.

TÉMOIGNAGE
Élyse 38 ans
Élyse fait partie des
personnes guéries du
cancer du sein. Elle nous
raconte sa vie postmaladie.

E.A : Comment c'est passé votre période post-maladie ?
Élyse : Une fois guérie, j’ai pu reprendre une vie normale avec ma famille, mes amis
et mon travail. J’ai eu plus d’appétit, et cela m’a fait très plaisir. Mais J’avais aussi
très peur du regard des personnes car je venais d’entamer de longues séances de chimiothérapie. Mais grâce à la patience, la compréhension de mon employeur et de
mon entourage tout c’est très bien passé. Les visites de contrôle m’ont permis de
connaître l’évolution de mon état de santé et de ne pas m’inquiéter. Cette période de
ma vie est maintenant un souvenir bien lointain.
E.A : Quel conseil donneriez vous a une personne en période de convalescence ?
Élyse : Je dirais qu ‘il faut être patient car le plus dur est déjà passé.
E.A: Merci pour votre témoignage.

Les maladies orphelines ou rares : Dravet, Sandhoff
Les maladies orphelines sont des maladies
rares qui touchent peu de personnes. Malheureusement, les chercheurs ne trouvent pas tou-
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jours de remèdes pour les guérir.
Par exemple, la maladie de Dravet, "touche entre
300 et 350 enfants (...) dans l'Hexagone". "Cette
maladie se caractérise par
des crises d'épilepsie fréquentes et sévères". Les enfants atteints de cette maladie
connaissent des retards de
langage et psychomoteurs.
Par exemple à Poitiers, Léane,
3 ans, a le syndrome de Dravet et sa mère se bat pour sortir de l'ombre cette maladie.
Par ailleurs, une autre maladie orpheline existe parmi de
nombreuses : celle de Sandhoff, dégénérative et incurable. Elle a emporté Gaspard
un petit garçon de 3 ans et demie. Après qu'il soit devenu
épileptique, sourd, aveugle,
mutique... Gaspard est mort
depuis 1 an, mais la vie continue dans la famille et ses parents veulent témoigner de
leur combat.
Ariane B.

Une maladie commune : la migraine
Les maladies communes sont des maladies fréquentes qui touchent beaucoup de personnes.
Par exemple, la migraine "est un mal de tête
bien particulier qui touche environ 10% de la
population. Les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes et ce sont principalement
les adultes jeunes qui en souffrent.
Bien que ce ne soit pas une maladie grave, ni
mortelle, la migraine peut être réellement invalidante. Toutes les personnes concernées ne le
savent que trop bien.

En France, plus de sept millions de personnes
souffrent de la migraine, et moins d'un quart
s'en occupe (...) en pratiquant notamment un
automédication. On pense trop souvent à tort
qu'il n'y a pas beaucoup de solutions contre la
migraine" (...), mais des traitements capables
de soulager les crises de migraine et d'en réduire la fréquence existent".
Ariane B.
Source : Onmeda, août 2016
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Les déserts médicaux

Nous pouvons identifier différents facteurs qui
expliquent pourquoi les médecins désertent certains espaces notamment ruraux. Tout d’abord,
au sein d’un couple, les 2 personnes souhaitent
travailler et se rapprochent des zones urbaines
dans lesquelles il y a davantage d’emplois.
De plus 60% des médecins actuels sont des
femmes et préfèrent être salariées : une situation trouvable plus facilement dans les milieux
urbains. Les jeunes médecins majoritairement
issus d’un milieu urbain ne veulent pas s’installer dans les zones qu’ils ne connaissent pas.
L’augmentation de population urbaine et la désertification des campagnes déstabilisent le système de soins et créent des déserts médicaux ;
en effet des zones rurbaines peuvent se trouver
en situation de désert médical. De même la modification de l’habitat (zones pavillonnaires),
augmente considérablement le nombre de patients dans certains quartiers. Il faut aussi rappeler les modifications sociologiques de certains
quartiers « difficiles » qui rendent répulsifs ces
Les « déserts médicaux » sont les espaces où le zones de « non droit ».
nombre de médecins n’est pas suffisant pour répondre au besoin de la population. La moyenne Par conséquent, les médecins étant moins nomfrançaise est d'environ 300 médecins en activité breux et moins disponibles, les patients ont plus
pour 100 000 habitants. Ce n’est pas le nombre de facilement recours aux urgences. Aujourd’hui,
médecins qui diminue en France mais leur réparti- ce service ne se contente plus de soigner des cas
tion qui change : le nombre de médecins pour très préoccupants mais de pallier un manque de
100 000 habitants atteint 798 à Paris et seulement disponibilité de la part des médecins généralistes, et de réaliser des prescriptions de routine.
180 dans le département de l’Eure.
Parce qu’ils sont trop éloignés des cabinets médicaux ou parce qu’ils ne parviennent pas à trouver un rendez-vous assez rapidement, plus
de 2 Français sur 3 affirment
avoir déjà renoncé aux soins.
Pour essayer de pallier le
manque de médecins, des maisons de santé sont mises à disposition par les communes afin
de soutenir et d’attirer les médecins en milieu rural en leur
facilitant et en soutenant leur
installation. Certains lieux de
déserts médicaux ont aussi
trouvé de l’aide auprès des médecins à la retraite.
Le gouvernement essaie de
trouver des mesures pour diminuer le nombre de déserts médicaux comme : la prime à l’installation, un soutien financier,
entraver la liberté d’installation,
inciter les étudiants à s’orienter
vers la médecine généraliste.
Mayeul D.C

La fac de Médecine, comment ça se passe ?
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La faculté de médecine est le corps des professeurs qui
dans une université sont chargés d'enseigner une discipline: la médecine.
Tous les bacheliers peuvent accéder à ce cursus même si
un BAC S avec mention est préférable. Il s’agit d’études
longues de 7 à 12 ans dans le domaine de la médecine,
pharmacie, école de sages femmes, orthophonie, kinésithérapie ou le service de santé des armées....
Ils doivent tous effectuer la première année de médecine (PACES) et ainsi préparer le concours de fin de
première année. Mais celui-ci a un nombre de places
fixé par un arrêté ministériel, c'est ce qu'on appelle le
numerus clausus. Le numerus clausus signifie "nombre
fermé".
Les étudiants sont attirés par la
faculté de médecine car ils veulent
aider les gens, se sentir utile, le côté relationnel agréable, le côté ouvert des études médicales ...
Inès F.
Cursus des études médicales par l’amicale des
étudiants en médecine de Strasbourg
(http://aaems.org/etudes-medicales2/etudes-medicales/)

Quelques idées de métiers médicaux et paramédicaux (Inès et Albane)

CHIROPRACTEUR

INFIRMIER ANESTHÉSISTE

De quoi s‘agit-il ? Ce métier consiste à soulager
les douleurs des patients comme les torticolis, les
migraines, les vertiges... Mais le chiropracteur
n'est pas un médecin, ni un ostéopathe. La chiropraxie est une solution pour ne pas avoir affaire à
la chirurgie.
Cursus scolaire : BAC + 5 ainsi qu'un BAC S.
Compétences requises : Etre à l'écoute de son
patient, être observateur, sociable.

De quoi s‘agit-il ? L'infirmier anesthésiste est une
personne qui est spécialisée dans l'anesthésie, la réanimation et la médecine d'urgence. Il /elle endort, surveille et réveille ses patients sous la responsabilité du
médecin anesthésiste réanimateur.
Cursus scolaire : BAC + 5 niveau master.
Compétences requises : Etre à l'écoute du patient,
être observateur, sociable et savoir travailler en équipes
pluridisciplinaires.

CHIRURGIEN

ERGOTHÉRAPEUTE

De quoi s‘agit-il ? Le chirurgien est une personne
qui opère ses patients. Il peut se spécialiser sur un
organe précis du corps à opérer. Ils ont pour mission de poser un diagnostic à partir d'examens médicaux, d'exposer aux patients les différentes actions thérapeutiques (par médicaments) qui s'offrent à eux, qu'elles soient chirurgicales ou non.
Cursus scolaire dans l’ordre : BAC + 12 soit
- PACES (première année commune aux études de
santé),
- 5 années de médecine,
- Une spécialisation de 4 à 5 ans sous forme de
stages, de services de garde qui mènent à un DES
(diplôme d'études spécialisées),
- Après DES, soutenance de thèse devant un jury
pour obtention du diplôme d'Etat de docteur.
Compétences requises : habileté, calme, concentration...

De quoi s‘agit-il ? L'ergothérapeute est un rééducateur
qui s'occupe de personnes souffrant d'un handicap moteur ou neuropsychologique. L'ergothérapie est fondée
sur l'exercice d'une activité artistique ou manuelle afin
que la patient puisse récupérer de l’autonomie.
Salaire brut : 1 500 € (2 300 € en fin de carrière). Plus
primes.
Cursus scolaire :
- Bac toute filière mais bacs S ou ST2S recommandés,
- Accès également possible après une L1 STAPS, une L1
SVT,
- Sans bac : une expérience professionnelle de 5 ans exigée pour passer le concours,
- Le concours comprend des épreuves de biologie et de
physique, de français et des tests psychotechniques. Les
études durent 3 ans (équivalent à une licence).
Diplôme pour exercer : diplôme d’Etat (DE) d’ergothérapeute (très difficile à obtenir).
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SAGE-FEMME

ANÉSTHÉSISTE-RÉANIMATEUR

De quoi s‘agit-il ? La sage-femme doit accompagner les femmes enceintes tout au long
de leur grossesse, de l’établissement du diagnostic jusqu'au jour de leur accouchement.
Ce métier difficile demande à la fois des compétences médicales et psychologique. Les
hommes ne représentent que 2 % de la population. Après l’accouchement, elle s'occupe
du nouveau-né, surveille le rétablissement de
la maman et rassure le papa.
Cursus scolaire :
- Réussir la PACES,
- PUIS réussir le diplôme d’État de sagefemme, qui se prépare en 4 ans dans une
école de sages-femmes rattachée à un CHU.
Salaire : 1 600 € brut par mois (+ primes)
en début de carrière à 2 700 € et 2 800 € en
fin de carrière. 2 300 € en moyenne pour une
sage-femme en libéral.

De quoi s‘agit-il ? Il endort le patient avant une
opération chirurgicale. Ensuite, il surveille l’état de
son patient pendant toute la durée de son opération,
puis à son réveil. Il intervient enfin pour atténuer les
douleurs postopératoires.
Cursus scolaire dans l’ordre :
- PACES (première année commune aux études de
santé),
- 5 années de médecine,
- une spécialisation de 4 à 5 ans sous forme de
stages, de services de garde qui mènent à une DES
(diplômes d'études spécialisées),
- Après DES, soutenance de thèse devant un jury
pour obtention du diplôme d'Etat de docteur.
Salaire : Entre 4 000 et 7 300 € brut

Sachez que pour accéder à ces métiers appartenant aux secteurs médical et
paramédical, l’obtention d’un BAC Scientifique est préferable mais pas obligatoire !!

Deux livres pour aller plus loin
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Les hommes préhistoriques face à la maladie

Une médecine peu évoluée
La médecine de la préhistoire est très peu évoluée. Mais à force d’expériences, nos ancêtres ont fini par
acquérir une base de donnée sur les plantes assez vaste entre les plantes guérisseuses, nourrissantes,
toxiques, ou mortelles… C’est à partir de là que la médecine prend naissance mais elle n’est pas encore
opérationnelle… :
• Homme de Néandertal (-300 000 à –35000 ) : 80 % des personnes meurent avant l’âge de 30 ans,
95 % avant l’âge de 40 ans ;
• Homo-Sapiens (-35 000 à –12500) : 62 % des personnes meurent avant l’âge de 30 ans, 88 % avant
l’âge de 40 ans ;
• Homme du Mésolithique (-125 000 à –6000) : 86 % des personnes meurent
avant l’âge de 30 ans, 95 % avant l’âge de 40 ans.
La chirurgie
La chirurgie existe déjà à cette époque et l’on fait déjà des trépanations et des amputations. La trépanation sert à ôter un petit bout de crâne dans le cas d’accidents, et certains y ont survécu. Il y avait aussi des amputations de doigts, de
mains, d’avant-bras et de bras, les amputations du bras sont souvent faites pour
un trop gros nombre de cassures, et l’on suppose que celles des doigts sont faites
pour des panaris*.
*inflammation aigue des parties molles : doigts, doigts de pied.

Henri J.

Crâne d’une femme trépanée, Âge du Bronze (3500
av. J.-C.). Muséum d'Histoire Naturelle de Lausanne

Se soigner dans l'Antiquité et le monde médiéval
La médecine dans l’Antiquité
Chez les Gaulois, ce sont les druides qui s’occupent
de la médecine. Ils utilisent des plantes médicinales pour faire des baumes, des onguents, des sirops… Ils pratiquent également la chirurgie et sont
même très réputés pour cela. On a retrouvé des
crânes trépanés et des os ressoudés dans les
fouilles archéologiques. La médecine avait un lien
avec la religion. Certaines femmes pratiquaient
également la médecine.
Chez les Grecs, la médecine a aussi un rapport
avec la religion. En 700 av J.-C., la première école
de médecine grecque apparait à Cnide. Pour devenir médecin, il faut apprendre auprès d’un maître
ou voir les différentes pratiques du Bassin Méditerranéen. On est médecin de père en fils. Certains
médecins sont spécialisés dans des domaines précis, comme les dentistes.
Chez les Romains, la médecine est très inspirée de
la médecine grecque. Apollon est le dieu guérisseur. Les médecins militaires, dits « medici », restent 16 ans dans l’armée romaine. Au départ se
sont de simples médecins. Pour les médecins latins, la première maladie, cause de tous les autres
maux, est l’absence d’hygiène de vie. Ils apportent
donc une importance à l’hygiène. Ils lavent leurs
instruments, séparent les eaux usées et les eaux
propres. Ils ne connaissent pas les bactéries mais
savent soigner en grande partie avec des plantes
comme le fenouil, l’ail, la sauge, la moutarde, le
romarin…

La médecine au Moyen-Age
Chez les Arabes, la médecine a été inspirée par
celle des Grecs, celle de l’Inde ancienne et celle de
l’Iran antique. La médecine arabe a une grande
avance sur la médecine occidentale. Les Arabes
ont principalement développé la pharmacologie,
c'est à dire l’étude des médicaments, de leurs emplois et de leurs effets, ainsi que l’ophtalmologie,
ou l’étude de l’œil, de ses maladies et de son fonctionnement. Ils utilisent des végétaux pour guérir tel que le musc, l’ambre… Ils sont aussi de
grands chirurgiens, ils ont inventé l’anesthésie et
la césarienne.
En Occident en 1130, apparaissent les saignées.
Elles sont souvent utilisées et à mauvais escient.
Chez les personnes mourantes, les médecins utilisaient les saignées qui provoquaient la mort par
affaiblissement du corps (utilisation jusqu’au
XVIIIème s.). Pour soigner, on utilisait des
pierres précieuses. L’église reconnait les bienfaits
de minéraux. L’hygiène des villes était très mauvaise, les égouts étaient en plein air. Les maladies
étaient souvent propagées par les chiens, les
chats, les rats, les puces… Au XVIème siècle, il y a
eu une grande épidémie : la peste noire transmise
par les rats. La lèpre était une des maladies principales en Europe à cette époque.
On observe que la médecine s’est pratiquée de
diverses manières à travers les temps, mais à
toutes les époques, les symptômes sont guéris par
les plantes.
Raphaëlle B.
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La médecine après la renaissance : bienfait ou risque pour le malade ?
Il n’y a pas eu de découvertes
majeures au XVII-XVIIIème
siècles. Les médecins reprennent la théorie médiévale des 4
humeurs (le sang, la lymphe, la
bile jaune et la bile noire). Et ils
demandent beaucoup d’argent
pour les consultations qui sont
réservés à une clientèle aisée.
Détail d’une saignée, XVIIe siècle
Dans les hôpitaux il y a peu
d’hygiène, peu de places et beaucoup de malades. On mélange ceux qui ont une légère toux avec ceux qui ont la tuberculose. De plus,
les bâtiments sont très froids et les maladies empirent.
Les traitements
Les principaux traitements donnés aux malades
sont :
• Les saignées/sangsues (pour renouveler le sang),
• Le bain froid (pour faire baisser la fièvre),
• Les régimes spécifiques (bouillon, légumes..),
• Les lavements (nettoyage du colon..).
Les médecins sur scène !!!
Molière met souvent en scène des faux médecins,
qui font semblant de parler latin notamment dans

le malade imaginaire. Enfant, il avait ressentit
une vive douleur quand les médecins n’avaient
pas pu sauver sa mère. Ainsi, il se moque de
leur incompétence et veut montrer que leurs
soins affaiblissent le malade plutôt que de le
soigner.
La position de l’Église
L’Église a malheureusement retardé l’avancée
médicale par de nombreuses règles notamment
l’interdiction de disséquer sous peine de mort.
Cependant, certains médecins et chirurgiens
repoussent un peu les limites…

La chirurgie
En chirurgie, les dissections se font en secret
jusqu’au XVIIIème s. Par la suite, l’État fournit
des cadavres (souvent des criminels) aux universités pour pouvoir les disséquer. Pendant les
dissections, les cadavres sont mis en charpie.
Durant cette période, la majorité des opérations sont faites par les barbiers-coiffeurs. Il
faut attendre Louis XV en 1743 pour voir apparaitre clairement une différence entre barbiers
et chirurgiens qui deviennent les seuls légalement aptes à pratiquer la chirurgie.
Henri J.

Le XIXe s. : le renouveau de la médecine avec
l’exemple de Camille Guérin
Tout le monde connait le collège Camille Guérin à
Poitiers, mais savez-vous qui il était et ce qu’il a fait
pour devenir célèbre ?

pliqués mais ils
tous aussi utiles.

Camille Guérin, né le 22 décembre 1872 à Poitiers,
étudie la médecine vétérinaire à l’Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort. Tout juste diplômé, il rejoint
l’institut Pasteur et collabore avec le médecin Albert
Calmette. Ensemble, ils découvrent que la tuberculose peut se transmettre de l’animal à l’Homme et
vice versa. Avec A. Calmette, il trouvera aussi le
moyen de développer un vaccin. La première personne à recevoir ce vaccin est un nouveau-né dont
toute la famille est atteinte de la maladie. Le bébé
ne contractera jamais la maladie.

Deux
exemples
concrets ; aujourd’hui, dans notre
région ; des cas de
tuberculose, maladie soit disant disparue, ont causé la
mort d’un enfant à
Smarves, et une femme a succombé de la rougeole au CHU de Poitiers. Si ces personnes avait
été vaccinées, elles ne seraient probablement pas
décédées …

Grace à C. Guérin des milliers de personnes ne seront pas contaminées de son temps et après sa
mort.

Suite à ces nombreux cas, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire onze vaccins pour les
enfants nés à partir du premier janvier 2018.

Les vaccins
Le BCG (Bacille Calmette Guérin), anti hépatite A
– anti hépatite B, ROR (Rougeole Oreillon Rubéole), anti diphtérique, anti tétanique… sont com-

Lilou S.

ROBOTIQUE MÉDICALE : UN AVENIR CERTAIN ?
Depuis plusieurs années, les robots participent
de plus en plus à la médecine, notamment dans
le cadre de la chirurgie. Déjà, le 7 septembre
2001, une opération chirurgicale était réalisée à
distance entre un chirurgien situé à New York et
une patiente à Strasbourg. Cette première mondiale a lancé la robotique médicale.
Des challenges à relever
Ces robots et machines auxiliaires intelligentes
sont de plus en plus présents dans les blocs opératoires. Cela s’explique par trois raisons. Premièrement, le nombre de patients à soigner augmente beaucoup, surtout dans les pays riches et
cela de part l’allongement de l’espérance de vie et
le vieillissement des populations. Deuxièmement, nous sommes dans une période où il y a
une forte pénurie de personnels de soins. Enfin,
la chirurgie qui vise à effectuer des opérations
avec des incisions très petites et précises est une
tendance actuellement forte.
Face à tous ces challenges, les technologies innovantes, et notamment la robotique ont un rôle
extrêmement important à jouer.
La chirurgie, un domaine artisanal
La chirurgie, comme tout art, a un certain aléa.
Cependant, les patients, de plus en plus exi-
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geants, acceptent de moins en moins cet aléa
chirurgical.
Une façon de réduire ces aléas est d’apporter
plus de technologies qui vont, non pas remplacer
les chirurgiens, mais les assister de façon à effectuer des opérations beaucoup plus précises et
beaucoup plus fiables.
Un des robots dont la France est le plus équipée
est le « Da Vinci », robot américain. Il est dirigé
par un chirurgien pour réaliser des opérations.
C’est un des pionniers de la chirurgie robotique.

La robotique médicale, avantageuse ?
On trouve de nombreux avantages dans ce domaine encore très récent. Un gros bénéfice de
temps est réalisé, ainsi que la précision améliorée. Mais également des opérations plus courtes,
avec moins de risques et moins de douleurs
après l’acte médical.
Pourtant, le coût reste très nettement un gros
inconvénient : 2 millions d’euros d’investissement pour le robot Da Vinci. Mais à ce prix se
rajoute le coût de maintenance : 150 000 euros
pour cet exemple, c’est le prix des pièces de rechange (les instruments pour opérer ne sont utilisables que dix fois environ).
Léopold D.

La médecine du futur ?
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LE SPORT, C’EST LA SANTÉ !!

Le sport est très important pour la santé notamment pour travailler son rythme cardiaque
ou pour se muscler… Le sport peut être utile
pour soigner des problèmes médicaux comme
une déchirure musculaire ou une tendinite…
Concernant les sports ils ont chacun une certaine utilité de musculation.

La course à pied :
La course à pied muscle et entraine le rythme cardiaque. Il est conseillé de courir régulièrement même
une fois par semaine au moins 15 minutes.
Point maladie : Pour les personnes asthmatiques, il
est recommandé d’en faire régulièrement à petites
doses pour ne pas s’essouffler. Peu à peu, cela améliorera le système respiratoire et la performance cardiaque.
La natation :
La natation muscle presque l’intégralité du corps et
travaille aussi la respiration.
Point maladie : la natation est très utile quand on a

L’échauffement
L’échauffement en sport, est la mise en route
indispensable avant la pratique sportive. En
s’élançant à froid, on s’expose à des accidents
musculaires et articulaires. L’objectif est
triple :
1 - Fabriquer de la chaleur : nos tendons sont à
36° au repos or en s’échauffant, ils sont plus
souples et la souplesse musculaire est plus
grande ;
2 - Conserver la chaleur : Le port du survêtement est indispensable à l'échauffement par
temps frais (moins de 15°) ou pluvieux ou venteux. En effet, la chaleur est évacuée naturellement par radiation (le corps rayonne des infrarouges et se refroidit) et par évaporation (le
corps transpire pour se refroidir par évaporation de cette sueur) ;
3 - Se préparer à l’effort demandé et avoir une
meilleure récupération : on minimise les contraintes (traumatisme musculaire, accélération
cardiaque) sur notre corps en s’échauffant.

des douleurs dorsales comme une scoliose (lorsqu’on
tient mal son sac et/ou quand on a le dos courbé) ou
aussi pour l’arthrose cervicale (le cou). Si on fait très
bien les mouvements et qu’on maitrise bien sa respiration, le fait de flotter dans l’eau apaise la douleur.
La natation est aussi utile pour étirer les muscles
courbaturés, de les détendre et aussi pour toutes les
articulations du corps.
La méthode Pilates :
Cette méthode est un
sport d’équilibre, de renforcement et de souplesse.
Elle très mentale avec une
respiration particulière.
Mais il existe du Pilate
très physique qui cherche
le
renforcement
des
muscles profonds basé sur
une respiration
précise. Ce sport travaille la cage thoracique
et le ventre
Point maladie : pour les personnes stressées, le Pilate est conseillé car il apprend la
bonne respiration à prendre.
Gaétane R.

Point culture : L’inventeur de cette méthode s’appelle Joseph Hubertus Pilates
(1883 Allemagne-1967 Etats-Unis). Il souffrait d’une malformation du thorax,
d'asthme, et semblerait-il de rachitisme également.

La diététique : Bien manger pour mieux se porter
La diététique définit les règles à suivre pour une
alimentation équilibrée.
Pour que nous soyons en bonne santé, nous devons :
• manger 5 fruits et légumes par jour,
• respecter un apport homogène des 6 catégories
d'aliments ci-contre ; en effet un déséquilibre
de cet apport varié sur le long terme va entraîner des carences voire des maladies.
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On parle alors de :
• sous-nutrition qui est un manque de nourriture
pour combler les dépenses énergétiques,
• malnutrition : une alimentation mal équilibrée.
Les conséquences sont multiples mais les plus importantes sont notamment l'obésité c’est à dire une
accumulation de graisse dans un organisme humain, et le diabète, maladie de plus en plus répandue. Un diabète est de type I ou II lorsque le corps
ne produit pas assez d'insuline pour
réguler le taux de glucose dans le
sang.
En France, nos habitudes alimentaires se répartissent sur 3 repas par
jour. Les besoins quotidiens en calories varient selon le sexe, l'âge, la corpulence, le type d'activité et l'état général.
Il existe cependant des personnes suivant un « régime particulier » tel que
les végétariens qui ne mangent pas de
viande, en effet ils la remplacent par
des graines : le tofu, le soja… Ainsi
que les végétaliens qui ne mangent
pas de viande ni de produits animaux,
ils mangent exclusivement des fruits,
Amusez vous à calculer votre IMC !!
des légumes et des graines.
Etes vous dans la norme ou devez-vous faire attention ?
Pour notre bien être, nous devons
toujours suivre la pyramide alimentaire.
Hermine T.
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Le prix (à payer) de la drogue

La drogue est un produit parfois qui est chimique, biochimique ou naturel. La drogue
vient de plusieurs continents, il en existe plusieurs sortes. Ce peut être également un médicament (Morphine pour soigner la douleur).
Voici des différents types de drogues
qui sont classés dans 4 catégories et
leur prix :
Perturbateurs/hallucinogènes (qui modifient
les sens : la vue, le toucher, l'ouïe...)
Cannabis : prix entre 3€ et 17€ pour 100g
Champignons : prix variable
Kétamine : prix entre 5€ et 90 euros
LSD : prix entre 5€ et 15€ l’unité
MDMA (ecstasy) : prix 55€ le gramme
PCP (mescaline) : prix variable

Les conséquences sur la santé
Voilà quelques exemples de risques pour la santé .
Les dangers et les risques varient d'une drogue à
l'autre selon son potentiel de nuisance et sont de différentes natures. Comme les effets, ils dépendent
aussi de la sensibilité du consommateur, de son état
physique et psychique.
On recensera :
• le risque somatique (physique),
• le risque psychique,
• le risque maternel et fœtal,
• le risque social.

Dépresseurs (qui ralentissent le fonctionnement du corps)
Alcool : prix variable
GHB : prix de 0,09€ à 2€ le gramme
Héroïne : prix 40€ le gramme
Stimulants (qui créent de l’agitation dans le
corps)
Cocaïne : prix 40€ le gramme
Méthamphétamine : prix 100€ le gramme

Opiacés (qui soulagent la douleur)
Morphine : prix 3,28€ les 10 mg
Opium : prix variable
Méthadone : prix 7,85€
Oxycodone : prix variable
Fentanyl : prix 7,02€
Les drogues modifient aussi l’apparence (le
corps, la beauté d’une personne).

Le risque somatique
C'est la capacité pour la drogue à léser certains organes (foie ou système nerveux pour l'alcool, destruction des neurones pour l'ecstasy, cancer pour le
tabac ou le cannabis, etc.) et à induire des maladies.
La drogue sur le cerveau
Les drogues de la catégorie "Dépresseurs" provoquent une quantité de dopamine, ça veut dire que le
cerveau va avoir des molécules qui pénètrent au sein
du système nerveux et qui va provoquer un comportement nerveux sur la personne
La drogue pendant les grossesses
La drogue a une influence sur l’enfant pendant la
grossesse. La prise régulière de cannabis peut provoquer un retard de croissance intra-utérin, une fausse
couche ou que l’enfant ait une taille plus petite, un
poids plus léger comparé à un enfant normal.
Hubert R.

Les plantes médicinales : une médecine peu commune
La médecine des plantes est appelée phytothérapie, qui vient du grec « phytos » signifiant plante et « therapeuo » signifiant soigner. Depuis la préhistoire, les Hommes se
soignent au moyen de plantes possédant plusieurs vertus.
Quelque plantes contre :
Le rhume : le thym
Les cicatrices : l’aloe-vera
La migraine : la lavande
Les douleurs intestinales : le fenouil
La fièvre : la reine-des-prés
Tous types de coups : l’arnica
Articulations, arthrose : l’harpagophytum
La toux : l’eucalyptus
Brûlures : le millepertuis
Les crampes : la passiflore
Une sainte qui a fait avancer la science :
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Hildegarde de Bingen
nait en 1098 en Rhénanie
(Allemagne).
Dès l’âge de trois ans,
elle a des visions qui
dureront toute sa vie.
Ses parents la confient
à huit ans au couvent
de Disibodenberg. Elle
reçoit le voile à l’âge de
quinze ans. Elle écrit
des ouvrages contenant des remèdes notamment une encyclopédie aujourd’hui connue sous le nom de
Physica et attribue de
nombreuses vertus aux
plantes. Elle meurt en
1179 et est proclamée docteur de l’Église en 2012.

Ingrid D.

Se soigner en Afrique
certains problèmes comme le
coût, l'accès aux soins et le
manque de qualité des soins
tout en étendant la gamme de
services proposés. En particulier dans les régions où règne
une pénurie de personnel et
d'infrastructures.
Les aides extérieures

L'O.M.S intervient partout dans
le monde pour venir en aide aux
plus démunis. Il communique
tous ses rapports pour mettre le
monde au courant.
Il affirme que les soucis sanitaires en Afrique sont à notre
portée et qu'il faut continuer les
interventions dans les différentes
régions du monde.
D'après l'O.M.S les innovations
numériques peuvent résoudre

Sans les structures confessionnelles et caritatives l'accès aux
soins diminuerait.
En République Démocratique
du Congo les bureaux diocésains, œuvres médicales, assurent l'essentiel des soins dans
onze provinces.
Il existe aussi des plateformes
de drones qui permettent de
livrer du sang dans les hôpitaux de l'est en particulier
dans le Rwanda.

L'inégalités entre riches et
pauvres
Malheureusement la santé
profite davantage aux riches
qu'aux pauvres.
En Mauritanie dans les 72% de
subventions réservées aux hôpitaux, 40% sont pour les personnes aisées et 32% sont
pour les personnes pauvres.
Au Ghana 12% seulement vont
aux pauvres.
Des clés pour comprendre :
- O.M.S. : Organisation Mondiale
de la Santé, institution spécialisée
de l'Organisation des Nations unies
(O.N.U.) pour la santé publique
créée en 1948, son siège se situe à
Genève en Suisse.
- Innovations : fait d'inventer
quelque chose de nouveaux.
- Pénurie : manque de quelque
chose.
- Subventions : somme d'argent
versée à titre d'aide publique.

Marguerite A.
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La médecine chinoise

La médecine chinoise est très ancienne. Les
premiers traités datent environ de 1250 av. J.
-C., et sur l'acupuncture du XVIème siècle.
Ses bases reposent sur l'observation des vivants et non des cadavres comme en Occident. Les traitements sont plus individualisés
que chez nous et gardent une grande valeur
culturelle et traditionnelle. Ce qui fait la santé de l'homme c'est son équilibre de vie par
rapport à son environnement.
“Ce qui fait la santé de l'homme c'est
son équilibre de vie par rapport à son
environnement”

L'acupuncture est une méthode thérapeutique qui
permet d'introduire des aiguilles très fines en des
points précis des tissus ou des organes.

-l'acupuncture.
Mais cette médecine traditionnelle comporte des
dangers et des limites. Les plantes peuvent provoquer de graves intoxications : elles deviennent poi-

Encore aujourd'hui, elle est basée sur deux

sons. On soigne grâce aux animaux mais des espèces

principes : la médecine traditionnelle et la

sont en voie de disparition. Les chinois ont une vision

médecine nouvelle. La médecine chinoise

de l'ensemble du corps et non des organes en particu-

prend en considération l'ensemble du corps :

lier, comme nous en Occident.

tout est relié, chaque partie est dépendante

La médecine chinoise a eu une influence sur la méde-

d'une autre. A l'inverse de notre médecine,

cine européenne depuis le XXème siècle et récipro-

elle se base sur les corps vivants en bonne

quement. Celle-ci devient plus élaborée et les étu-

santé. Elle cherche l'équilibre psychologique,

diants sont aujourd'hui formés à partir de la méde-

physiologique et anatomique alors que la mé-

cine occidentale, au détriment peut-être de leur pa-

decine occidentale agit sur la suppression des

trimoine traditionnel.

symptômes.
En Occident, on utilise des méthodes directes
comme par exemple lorsque l'on a mal à la

Une reconnaissance par l'Organisation Mondiale
de la Santé

tête, on soigne cette partie du corps. Les Chi-

nois, en cas de maladie, cherchent à rétablir

Ces méthodes commencent à faire leur preuve en Oc-

l'équilibre interne, on parle de canaux éner-

cident. L'acupuncture est reconnue par l'Organisa-

gétiques. C'est ce qu'on appelle la médecine

tion Mondiale de la Santé. Il y à Paris des services

douce. Cette médecine se compose de cinq

hospitaliers consacrés à cela.

disciplines :

Mais le développement de cette médecine douce est

- la pharmacopée (on soigne par les plantes

difficile et n'est pas pris en compte par les régimes de

et par les animaux),

sécurité sociale.

- les massages et exercices énergétiques,
-la diététique,

Solène G.
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L’Église et la médecine
Depuis ses origines, l’Église s’est faite proche
du malade, suivant en cela l’exemple de son
Maître, Jésus Christ.

médias et responsables politiques comme un adversaire du progrès scientifique, du fait de son opposition aux atteintes à la dignité humaine.

En effet, pendant toute sa vie publique, Jésus
n’a cessé de guérir les malades,
qu’ils
soient
aveugles, lépreux ou paralytiques. Mais la prédication du Christ ne se borne
pas à ce qui pourrait sembler se limiter en une
simple intervention médicale, même miraculeuse. Le
Christ guérisseur se fait
présence humaine, pleine
de compassion, au côté du
malade.

L’Église se rappelle que l’Homme est la seule espèce
que Dieu a créé pour elle-même,
à son image et à sa ressemblance (Cf. le livre de la Génèse). Ainsi, les vies humaines
ne peuvent pas être traitées
comme de simples choses, sous
couvert de satisfaire la liberté
individuelle.
C’est la raison pour laquelle
l’Église, tout en encourageant
les progrès de la science et de la
médecine, considère depuis toujours que toute vie doit être protégée depuis sa conception jusqu’à son terme naturel.

Jésus guérit les malades,
A sa suite, l’Église a touillustration tirée de la Grande Bible de Tours,
jours cherché à soulager les
Gustave Doré, 1866.
maux du corps et de l’âme ;
La volonté de subordonner la
« J’étais malade et vous m’avez visité
vie au bon vouloir de l’Homme, qui caractérise le
» (Matthieu 25, 36). Pensons à la congrégamonde contemporain sous couvert de progrès sciention fondée au XVIIIe siècle par le Saint Patifique et médical, est toujours en opposition à celle
tron de l’Union Chrétienne, Saint Vincent de
de Dieu, dont l’Église est garante. De là vient son opPaul (1581-1660) et Sainte Louise de Marillac
position à l’avortement, à l’euthanasie, aux manipu(1581-1660) : les Filles de la Charité. Comlations ou sélections médicales de l’embryon, qui
bien de Saints reconnus par l’Église ont payé
sont des atteintes graves à la vie donnée gratuitement
de leur vie l’accompagnement des malades ?
par Dieu, comme son don le plus précieux.
Parmi bien d’autre, citons Saint Damien de
Dans le débat actuel sur la révision des lois bioéVeuster, mort lépreux dans l’île de Malakai
thique, l’Église prend position pour défendre le
au côté des malades affectés de cette patholofaible, conformément à sa vocation. Elle s’oppose
gie qu’il était venu soulager.
particulièrement à la PMA (procréation médicaleAujourd’hui encore, de très nombreuses insment assistée) qui ouvre la possibilité délibérée de
titutions et structures médicales de par le
priver un enfant de père.
monde sont tenues par des religieux ou reliL’Homme contemporain, en se posant seul arbitre
gieuses. Dans de nombreuses régions
« du Bien et du Mal » (tentation du péché originel) se
d’Afrique, il n’y a encore guère que les disfait ainsi le juge absolu de la dignité de son existence,
pensaires chrétiens pour soigner les populaau risque d’une transgression toujours plus grande
tions autochtones.
de son identité divine. « Science sans conscience
Fort logiquement, l’Église encourage la ren’est que péril de l’âme » ; Rabelais avait déjà perçu
cherche scientifique propre à soulager les
le risque d’un progrès scientifique affranchi de toute
maux ou éradiquer les maladies. Pourtant
morale !
aujourd’hui, elle est souvent montrée par les
Mr Nollez

Page 18

LA GAZETTE DU COLLÈGE

SUR LES PAS DE ST JACQUES …
La Bonne Santé du corps, de
l'esprit et de l'âme
Vous prenez 21 jeunes (dont trois 3e), 6
professeurs, et tous ceux qui ont été
très motivés (les parents, d'autres
élèves ou enseignants qui n'ont pas pu
se joindre à nous, ceux qui ont eu à
cœur ce projet : les sœurs de l'Union
Chrétienne, Monsieur Nollez, l'équipe
éducative) et cela donne un résultat
porteur pour de nombreuses années.
Chacun et chacune plus tard voudra poursuivre
cette route ouverte vers St Jacques, en particulier les 5e … car l'esprit de pèlerinage nous a
tout de suite imprégnés. Nos 28 visages
(regards, attitude) ont été transformés ; le Père
Olivier-Marie, dominicain, notre guide spirituel, lorsque je l'ai remercié, m'a répondu aussitôt que lui aussi a « marché en pèlerin ».
Grâce à chacun et chacune, grâce à l'Esprit
Saint, grâce à l'envoi depuis la messe à la cathédrale du Puy en Velay, on devient pèlerin,
on est pèlerin.
D'ailleurs, à chaque fois qu'un jeune ou un
adulte du groupe croisait ou recroisait d'autres
pèlerins, une « communion » directe, un dialogue, des sourires, des services ou cadeaux
échangés… se mettaient en place.
Chacun a fait l'expérience de la marche : le
corps « grandit » en se mettant au rythme des
autres (ce n'est pas le plus facile, n'est-ce pas
« les rapides » ?) ; à l'écoute de la Nature
(certes encore endormie par les froids de ces
dernières semaines mais tellement belle en
montagne avec les paysages sauvages du Massif Central) ; à l'écoute des oiseaux, du vent
dans les arbres ; et plus difficile encore, à
l'écoute de nos pas (surtout ceux de nos voisins
de marche) ; puis à l'écoute des chapelets et
des temps de silence pour prier Dieu et tous
ceux à qui nous pensons (nos familles, le Collège...).
C'est l'expérience aussi des affinités des uns

avec les autres, c'est l'expérience des fragilités
(fatigue, mal au ventre, douleurs, se tordre la cheville sur une pierre, chaussures « explosées », tendinite) et du partage (« porter le drapeau de l'UC »,
marcher ensemble).
Le cœur, l'intelligence et l'âme ont été nourris à
toutes les petites chapelles ou calvaires, messe dans
les églises de villages, dans l'auberge du Sauvage,
veillées, chants, chapelets, entretiens, « topos » du
« frère dominicain ».
La Bonne Santé du corps est en harmonie avec la
Bonne Santé de l'esprit.
Je regrette de n'avoir pas eu le temps d'interviewer
chaque jeune pour cet article, mais je peux vous affirmer que chacun a été heureux et sera heureux
toute sa vie, s'il continue à vivre dans cet esprit de
« pèlerin », même si on a l'impression de tout oublier ; dès qu'on est dans les voitures du retour, les
premiers décalages se font sentir. C'est la vie qui reprend ! L'expérience de marcher aux côtés des
saints, de Marie, de Jésus est pourtant bel et bien là,
et c'est ancré au plus profond de chacun de nous.
Merci à chaque jeune, merci pour votre jeunesse …
… et Bon Vent à tous les pèlerins de l'Union Chrétienne à venir ! Ce « chemin de Saint Jacques de
Compostelle » est ouvert par de nombreux européens depuis des siècles.

Mr De Pas
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AUTRES EVENEMENTS MARQUANTS
Dans les autres évènements marquants de cette
année, notons la réussite de la chorale de Mr
Allain qui nous a gratifié d'une magnifique
prestation.
Il faut également dire un mot de la superbe représentation de Cyrano de Bergerac par les lycéens de l'Union Chrétienne.
Si vous souhaitez nous faire part d’événements
pour l’année 2018-2019, merci de nous les signaler par mail.
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC NOTRE
DOSSIER
Sites à consulter sans modération :
- La ligue contre le cancer : www.ligue-cancer.net
- Institut national du cancer : http://www.ecancer.fr
- La Société canadienne du cancer :
www.cancer.ca
- Organisation Mondiale de la Santé : http://
www.who.int/fr
- Société d'histoire de la pharmacie : https://
www.shp-asso.org/
- La médecine au Moyen Âge en Europe :

https://medecinemedievaleeurope.worpress.com/
- Site du ministère des sports : http://
www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/santebien-etre/
- Fiches métiers : www.onisep.fr/Decouvrir-lesmetiers
Sources des articles :
- 7apoitiers.fr du 28 mars 2018 p.15
- Onmeda, août 2016
- A possible Early Neolithic amputation at Buthiers-Boulancourt (Seine-et-Marne), Presse médicale, 53, 1945, p. 402, « Mémoire sur les trépanations préhistoriques », Comptes rendus des
séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, vol. 30, no 2, 1886, p. 280-294
- Valeurs actuelles, 13 octobre 2017 : « où se trouvent les déserts médicaux en France »
-SudOuest, 13 octobre 2017, « quel est le plan de
lutte du gouvernement? «
Sites utilisés pour les images (libres de droits) :
- Pixabay
- Google images
- Pixlr
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Des questions, des suggestions, des remarques...

HUBERT

journaluc@gmail.com

MAYEUL
HERMINE

Certaines erreurs peuvent s’être glissées à l’issue (insu ?) de notre plein gré,
veuillez nous en excuser.

PRIÈRE À MARIE
POUR LES MALADES
Soyez au chevet de tous les malades du monde,
De ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir,

De ceux qui viennent de commencer leur agonie,
De ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison,
De ceux qui crient et pleurent de douleur,
De ceux qui ne parviennent pas à se soigner
faute d’argent,

De ceux qui voudraient tant marcher et demeurent immobiles,
De ceux qui voudraient se coucher et que la misère force à travailler,
De ceux qui cherchent en vain dans leur lit une position moins douloureuse,
De ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse,
De ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d’avenir,
De ceux, surtout, qui ne croient pas à une vie meilleure,
De ceux qui se révoltent et maudissent Dieu,
De ceux qui ne savent pas que le Christ, douloureusement délaissé sur la
Croix, a souffert comme eux et pour eux.
Source : Catholiques en France, n°13, février 2006

