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L’association Handicap Evasion sera
un des bénéficiaires du marathon
membres actifs, dans le Beaujolais.
Ces derniers se chargent d’organiser
des sorties pédestres, dans la région,
dans le but de créer des liens entre
personnes valides et handicapées,
par le partage du plaisir de la randonnée.
Que feront-ils de la somme que vont
vous attribuer les organisateurs du
marathon ? « Chaque été, nous proposons des séjours en montagne
d’une semaine. Les personnes handicapées n’ont pas assez de ressources
pour faire face au prix de revient du
séjour. Cet argent va servir à compléter le financement de leur participation et à rémunérer l’accompagnateur de montagne, salarié de
l’association, sans qui rien n’est possible », expliquent Annick Mulaton
et René de Laborderie, membres actifs de la structure, pour Villefranche.

Dans le cadre du marathon, l’association Handicap Evasion participera à la course de 12 km en
mettant sur le parcours, 5 joëlettes et 20 bénévoles. Une belle
occasion de se faire connaître.

O

utre sa participation à la course,
l’association Handicap Evasion
présentait un stand à Parc Expo, pendant le retrait des dossards. Elle sera
une des trois associations caritatives
bénéficiaires du marathon du Beaujolais 2016. Une belle occasion de se
faire connaître, prendre contact
avec un public sportif qui, sensibilisé
au handicap, pourrait représenter
une source potentielle de bénévoles,
aptes à mener les joëlettes, sur les
chemins escarpés. L’association,
dont le siège se situe à Fontaines-surSaône, n’a pas d’antenne à Villefranche mais elle a trouvé de nombreux

« Faire mieux connaître Espoir Charcot »
Perrine Cortay est la nièce de Thierry
Monfray, acteur décédé en janvier 2015 de la maladie de Charcot.
Avec quatre coéquipières, elle a décidé
de monter une équipe pour le Marathon du Beaujolais. Un vrai défi pour
ces filles qui n’ont jamais couru.
Comment cette idée de participer au
Marathon vous est-elle venue ?
« Je connais bien, par ma famille, l’association Espoir Charcot. Les bénévoles
font un gros travail pour sensibiliser les
gens à cette maladie. Mais il faut toujours chercher des idées nouvelles pour
se faire connaître, pour donner une
autre vision de l’association. Alors un
jour, j’en ai parlé à des amies avec qui je
fais du sport. On s’est dit : pourquoi pas
le Marathon ? C’est une belle vitrine ! »
Vous avez donc constitué une équipe ?
« Oui. On sera 5 filles, peut-être 6. On a
monté l’équipe au printemps dernier et
on s’est inscrites en mai pour le 12 km,
le parcours qui nous convient le
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n Partager à tout prix, le plaisir de la randonnée. Photo DR

n Perrine Cortay (premier rang à gauche) et ses coéquipières lors d’un

entraînement avec les tee-shirts au nom de l’association « Espoir
Charcot » : « Comme on ne sera pas déguisées, on espère se faire
repérer ! » Photo Marie-Noëlle Toinon
mieux. »
Êtes-vous des habituées de la course ?
« Pas du tout ! C’est pour ça qu’on va se
contenter du 12 km. Mais l’important,
pour nous, c’est d’endosser le tee-shirt
avec le nom de l’association et de se faire connaître. Dans le parcours qu’on a
choisi, la plupart des coureurs sont dé-

guisés. Alors comme on ne le sera pas,
on espère se faire repérer ! C’est un défi
qu’on se lance, et on le fait pour sensibiliser les gens à la maladie de Charcot,
incurable. »
ASSOCIATION Espoir Charcot
Contact : www.espoircharcot.org
06 80 51 39 37
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44 kg de chocolat pour
les enfants malades
12, 21 ou 42 km. Sous la bannière de l’association Iris Fondation Valrhona, participeront
40 personnes : une super-équipe de coureurs investis à cette
cause, de bénévoles de Valrhona, mais également de soignants trois médecins, deux
infirmières, une diététicienne,
une psychologue et une kiné.
C’est à l’attention des enfants
de l’institut d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique (Ihope)
à Lyon et de l’Hôpital Femme
Mère Enfant dont le chef de
service est le Pr Yves Bertrand.
Il reprend la course pour soutenir ce projet avec sa fille.
L’objectif est de ramener 40 à
44 kg de tablettes de chocolat
aux enfants malades à l’Ihope
et à l’Hôpital Femme Mère
Enfant.
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Le dossier « Patient Informatisé Unique » fait son entrée à l’hôpital Nord-Ouest
En partenariat avec les Hospices Civils de Lyon, le Groupement Hospitalier de Territoire Rhône Nord Beaujolais Dombes est ainsi le premier GHT à démarrer sur
une solution dite « full centralisée ». C’est dans un contexte de projet médical et de stratégie du système d’information communs que les établissements de
Villefranche, Tarare, Trévoux mettent en place le Dossier Informatisé du Patient unique autour de la solution Easily®. L’usage du même dossier patient à Trévoux
et Villefranche depuis 2013 avait déjà démontré sa plus-value pour la continuité et la qualité des prises en charges des patients sur le territoire, les équipes
partageant les informations en temps réel. Cette solution centralisée est de nature à fluidifier la circulation d’information au sein du GHT. L’objectif est par la suite
d’étendre le périmètre territorial d’Easily® aux quatre autres établissements partis du Groupement Hospitalier de Territoire Rhône Nord Beaujolais Dombes (les
centres hospitaliers de Belleville, Beaujeu, Grandris, l’hôpital psychiatrique de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or). Le 14 novembre la bascule sur la brique « Agendas de
rendez-vous médicaux » a été faite avec succès sur les hôpitaux de Villefranche et Trévoux. Le nouveau dossier patient informatisé Easily® équipera tous les
professionnels (personnels médicaux, paramédicaux et secrétaires), avec le dossier de soins, le dossier médical, le dossier prescription, d’ici fin 2017/début
2018 sur Villefranche, Tarare, Trévoux.
www.leprogres.fr
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