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VOTRE RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Santé

Grippe : l’épidémie
est au plus fort

Le taux d’incidence a grimpé de 21 % entre la cinquième
et la sixième semaine, mais la hausse ralentit. Photo DR

L’

incidence de la grippe
continue sa flambée en
Auvergne-Rhône-Alpes, où
elle a atteint 822 cas pour
100 000 habitants la semaine dernière, selon le bulletin
hebdomadaire du réseau
Sentinelles publié ce mercredi 13 février.
Auvergne-Rhône-Alpes est
désormais la deuxième région la plus touchée par
l’épidémie de grippe, tout
juste derrière Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui compte
844 cas pour 100 000 habitants. Alors que le taux d’incidence national est de 622
cas pour 100 000 habitants.

Adopter les gestes
d’hygiène
L’épidémie bat donc son
plein en Auvergne-RhôneAlpes. Cependant, Santé publique France relève un ral e n t i s s e m e n t d e
l’augmentation des indicateurs. Entre la cinquième et
la sixième semaine de l’année, le taux d’incidence des
consultations pour syndrome grippal a en effet grimpé
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de 21 % dans la région, contre près de 100 % entre la
quatrième et la cinquième
semaine. Tandis qu’au plan
national, la dernière hausse
a été de 14 %, contre 47 %
précédemment.
Depuis le début de la surveillance, les virus de type A
circulent de manière exclusive en médecine ambulatoire et quasi exclusive (99 %)
en milieu hospitalier. Selon
les estimations réalisées
chez les personnes à risques,
l’efficacité vaccinale est modérée contre le virus A
(H1N1) et faible contre le
virus A (H3N2).
Il faut donc veiller particulièrement à adopter les gestes d’hygiène contre les virus : éternuer dans son
coude (plutôt que dans ses
mains), se laver fréquemment les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution
hydroalcoolique, utiliser un
mouchoir à usage unique,
porter un masque jetable
quand on présente un syndrome grippal.
S.M.

D’ici cinq ans

L’OL vise les 400 M€
de chiffre d’affaires

SAINTE-COLOMBE

L’établissement a reçu l’autorisation de l’Agence régionale de santé, mais un recours menace le projet

Bientôt une troisième IRM
à la clinique Trenel
L’Agence régionale de
santé (ARS) AuvergneRhône-alpes a autorisé
l’installation d’une
troisième IRM sur
le site de la clinique
Trenel. Mais un recours
déposé par un autre
établissement pourrait
contrarier le projet.

E

n décembre dernier, la
clinique Trenel à SainteColombe (Rhône), près de
Vienne, a reçu l’autorisation
de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
pour l’installation d’une troisième IRM.
La demande avait été formulée par la SCM (société
civile de moyens) “Scanner
et IRM de Sainte-Colombe”,
qui regroupe les 21 radiologues intervenant dans l’établissement. « À l’heure actuelle, avec deux machines,
nous recevons plus de 20 000
patients par an, explique
Bruno Masson, directeur général de la clinique Trenel.
Le délai pour avoir un rendez-vous est de 25 jours. Le
taux d’occupation des équipements est très élevé, nous
sommes au maximum de notre capacité, sachant que
nous travaillons sur un bassin de population de 250 000
habitants. »
Des arguments qui ont fait
mouche auprès de l’ARS,
puisque la clinique Trenel
fait partie des six établissements à avoir obtenu la précieuse autorisation en décembre dernier, sur huit
dossiers déposés. Et c’est
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L’

OL aime la Ligue des
Champions. Avec sa
présence dans la lucrative
compétition européenne, le
club lyonnais vient de battre
des records financiers.
OL Groupe a en effet publié ce mardi 12 février ses
résult ats semestriels au
31 décembre 2018. Le produit des activités progresse
de 14 %, à 168 millions
d’euros, entraîné par des
droits T V et marketing
(82,1 millions d’euros) en
hausse de 122 % ! C’est
48 millions d’euros de plus
dans les caisses olympiennes.

La venue du Barça
va rapporter
5 millions d’euros
Mais il n’y a pas que là que
l’OL performe. « Toutes les
lignes de revenus progressent », se réjouit Thierry Sauvage, le directeur général de
l’OL, « tous les fondamentaux sont bons ».
Du coup, l’excédent brut
d’exploitation, cher à JeanMichel Aulas et qui fait le
bonheur des twittos, atteint
les 53,9 millions d’euros
(+31 %). Bien que l’OL ait
vendu moins que les six premiers mois de l’exercice précédent : 38 millions d’euros,
contre 64 millions d’euros
(dont Lacazette).
« Et les perspectives sont

intéressantes pour le deuxième semestre », ajoute
Thierry Sauvage. « Avec cinq
événements à venir, des valorisations de contrat et les
5 millions d’euros que va
nous rapporter la venue du
Barça. »
Fort de ses bons résultats
financiers, l’OL annonce du
coup un objectif ambitieux :
atteindre les 400 millions
d’euros de chiffre d’affaires
d’ici cinq ans (285 millions
d’euros en 2017/2018).
« Nous sommes depuis trois
ans au Groupama Stadium,
nous avons des flux récurrents, il est maintenant important de se donner des objectifs », explique le directeur
général.
Pour atteindre ce montant,
l’OL compte sur « la billetterie, la monétisation des médias club, le renouvellement
de partenariats et la création
d’événements récurrents au
Groupama Stadium. On a
aussi ce projet de salle », rappelle Thierry Sauvage.
Avec 400 millions d’euros,
l’OL se placerait à la moitié
du budget du PSG si l’on se
fie aux chiffres pointés par
l’OL. Mais un tel montant
replacerait l’OL dans le top
20 européen. L’objectif affiché d’un club qui rêve de
Ligue des Champions.
François GUTTIN-LOMBARD

Un recours déposé
par un autre
établissement
Comme l’expliquait Le Progrès dans son édition du
31 janvier, cet établissement
regroupe sept cliniques de
l’agglomération lyonnaise et
devait récupérer deux IRM
lors de son ouverture. Si le
premier appareil a bien été
installé, cela n’a pas été le
cas pour le second (l’IRM de
la fondation du dispensaire
situé sur le site de la Clinique
mutualiste de la rue Trarieux
à Lyon).
Le Médipôle a donc demandé une autorisation à
l’ARS, qui l’a rejetée. Provoquant un recours en justice
de la part de la société Imapôle Lyon-Villeurbanne, au
nom du Médipôle. Fin janvier, son avocat déclarait devant le tribunal administratif
à propos de Trenel : « C’est
une petite clinique, qui a déjà
deux IRM. On ne peut comparer de la bobologie avec
des situations extrêmes ! »,
rapportait Le Progrès.
L’ARS avait répondu que
« les deux tiers des IRM sont
concentrées dans l’agglomération lyonnaise et qu’il était
juste d’équilibrer l’offre dans
le département ». La justice
avait alors donné un mois à

La clinique Trenel se situe à Sainte-Colombe, en face de Vienne. Photo archives Le DL/J.-F. SOUCHET
l’ARS pour réétudier la demande du Médipôle, sans
pour autant suspendre les
autorisations délivrées en
décembre.
Le directeur de la clinique
Trenel ne souhaite pas commenter la procédure en
cours. Il indique simplement
que, pour l’heure, cela ne remet pas en cause l’implantation de la troisième IRM à
Sainte-Colombe. D’ailleurs,
le projet suit son cours :
« Nous allons finaliser le permis de construire car nous
devons procéder à des aménagements de nos locaux
pour accueillir l’appareil.
Nous estimons qu’il sera en
fonction dans les six mois. »
Clémence LENA

Comment sont délivrées
les autorisations ?
L’Agence régionale de santé (ARS) pilote l’organisation
hospitalière, veille à son équilibre et à l’accès aux soins. C’est
elle qui autorise et contrôle les équipements, ainsi que les
activités de soins des hôpitaux et cliniques. Pour cela, l’ARS
élabore un diagnostic territorial et identifie des besoins à
travers le Projet régional de santé (PRS). Un des documents
constitutifs est le Schéma régional de santé (SRS), qui
détermine des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels. Le nouveau Schéma régional de santé 2018-2023
indique le nombre d’autorisations possibles (45 IRM maximum pour la zone Rhône, qui en compte actuellement 39).
En fonction de ce nombre, le porteur de projet soumet à
l’ARS une demande d’autorisation. Les dossiers sont soumis
à la Commission sanitaire d’organisation des soins (la
CSOS) pour avis. La décision est ensuite prise par le
directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Le dispositif est expérimenté depuis deux ans avec des enfants hospitalisés à Léon-Bérard et à l’IHOPe

Robot de téléprésence :
des bénéfices réels pour les patients
L

Les événements au Groupama Stadium ont un impact
non négligeable sur les rentrées financières d’OL Groupe.

bien là que le bât blesse. Parmi les demandes retoquées,
se trouve celle déposée par le
tout nouveau Médipôle
Lyon-Villeurbanne, qui a
ouvert ses portes en octobre 2018.

e traitement de certains
cancers nécessite de longues périodes d’hospitalisation en chambre stérile,
créant un isolement particulièrement difficile pour les
jeunes malades coupés de
leur famille. C’est pour rompre cet isolement que le centre Léon-Bérard et l’Institut
d’hématologie et d’oncologie
pédiatrique (IHOPe) à Lyon
mettent à disposition, depuis
septembre 2016, des robots
de téléprésence, commercialisés par la société Awabot.
Depuis le début de ce projet, appelé “VIK-e”, 37 familles ont disposé de ces robots. Avec quels bénéfices ?
C’est ce qu’a évalué une étude menée auprès de 17 patients, 8 filles et 9 garçons
âgés de 8 à 23 ans, leurs familles, ainsi qu’auprès de
15 professionnels de santé.
Maintenir les liens avec les
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frères et sœurs, assister aux
repas, aux événements familiaux sont les premiers éléments cités par les jeunes patients. Du côté des parents,
c’est la réassurance apportée
par le robot qui fait du bien,
quand on est revenu à la maison et que l’on commence à
cogiter après avoir eu du mal
à quitter la chambre stérile…

Un dispositif étendu
Quant aux soignants, ils apprécient ce petit plus qu’apporte le robot dans la relation
avec le patient. « Je me demandais si certains soignants
n’allaient pas trouver cela un
peu lourd. Au contraire, ils
trouvent que cela facilite le
soin, ce qui était également
un des buts du projet », remarque le Dr Périnée MarecBérard, pédiatre-oncologue,
coordinatrice du projet.
Les résultats sont donc

Pour les jeunes patients, le robot permet de garder le lien
familial, en particulier avec la fratrie, tandis que les parents
se sentent rassurés. Photo DR
« globalement positifs et très
favorables » à l’extension du
dispositif à d’autres patients,
souligne le Dr Marec-Bérard.
Alors que le projet cible au
départ les adolescents et les

jeunes adultes, l’étude montre que les plus jeunes n’ont
aucune difficulté à manipuler le robot et y sont même
« plus accros » que les
grands, note la pédiatre.

D’autres utilisateurs sont
également identifiés : les jeunes parents malades dont les
enfants sont trop jeunes pour
venir les voir à l’hôpital.
L’étude avait aussi comme
objectif d’identifier des inconvénients ou des précautions à prendre. Certains patients racontent ainsi
qu’assister à un événement,
comme une fête d’anniversaire par exemple, sans pouvoir
réellement y participer, peut
engendrer de la frustration.
Tandis que chez les parents,
attendre une connexion qui
ne vient pas, suscite de l’inquiétude : l’enfant est-il occupé ou a-t-il une baisse de moral ?
Cependant, les bénéfices
restent supérieurs aux inconvénients. Et le dispositif va
donc être étendu, tout en
continuant à être évalué.
Sylvie MONTARON

Après les élections à la Chambre d’agriculture départementale en janvier

La Confédération paysanne, 2e syndicat agricole
U

n jour, peut-être, le consommateur aura voix au
chapitre quant à l’agriculture.
C’est l’un des souhaits de la
Confédération paysanne, qui
est devenue, après les élections
à la Chambre d’agriculture en
janvier, le deuxième syndicat
agricole en Isère.
« On ferait mieux de supprimer le collège des agriculteurs
retraités et d’en créer un pour
la société civile », proposent
en chœur les membres de la
Confédération. Pour autant, ils
ne se satisfont pas des résultats, ou du moins du taux d’abstention « très fort cette année,
alors qu’il y avait trois listes

nettement différentes », ni de
« la répartition des sièges » à la
chambre consulaire. « Nous
obtenons 25 % des voix, mais
seulement 2 sièges sur 18… Il y
a quand même un problème de
démocratie », s’insurge Maud
Charat, élue en janvier.

L’épineux problème de
la transmission des fermes
Mais avec « une bonne centaine de membres et quelque
500 votes, sur 5 000 agriculteurs dans le département », la
Confédération paysanne est
porteuse non seulement de valeurs, mais aussi de plusieurs
propositions. « Le projet

d’agriculture paysanne, lance
Nadège Azarias, animatrice de
la Confédération, c’est proposer un modèle agricole qui permette au paysan d’avoir une
valeur ajoutée sur son produit
et d’en vivre. C’est-à-dire être
maître de sa filière et fixer les
prix. » Ce que traduit Maud
Charat par une image parlante : « On ne fait pas du blé, on
fait du pain. » Les paysans doivent également « être maîtres
de leur outil », tout en « refusant les OGM, optant pour la
sortie des pesticides ». Et pour
finir, en choisissant « un système d’agriculture qui ne contribue pas au réchauffement cli-

matique, mais au contraire,
préserve la biodiversité ».
Du point de vue social, la
Confédération paysanne espère mettre sur la table de la
Chambre d’agriculture l’épineux problème de la transmission des fermes. « 50 % des
agriculteurs en Isère ont plus
de 50 ans. Dans les quatre
cinq prochaines années, nombreux sont ceux qui partiront à
la retraite. Mais si on ne les
accompagne pas, humainement et financièrement, leurs
exploitations iront à des agriculteurs qui ont intérêt, à cause
des subventions PAC [politique agricole commune] qui dé-

pendent de la taille des fermes,
à s’agrandir. »
Cela donne, d’une part, des
exploitations trop grandes,
alors que la Confédération
prône une agriculture à taille
humaine, et empêche, par
ailleurs, l’installation de nouveaux paysans. Il y a donc
moins de paysans, mais des
plus gros. « Il faut changer les
mentalités » en prouvant que
« le cédant peut partir à la retraite d’une autre façon. Mais
celle-ci est ancrée car on leur a
toujours dit que l’agrandissement était la seule porte de
sortie ».
Katia CAZOT

