
              
                         

           Les membres de notre équipe : Dr Christine BERNARD présidente du Réseau de Santé,  
Dr Carine EYSSETTE relations avec le CH de Paray-le-Monial, MME Catherine LAMALLE coordinatrice du 
Réseau, MME Rachel DECOMBAS-THIEBAUDET assistante de gestion, MME Edwige MUET Chargée de 

projet. 

Lettre d’information n°2 

L’association Réseau de Santé du Pays Charolais Brionnais devient : 
Association Réseau-Territoire de Soutien en Sante du Pays Charolais Brionnais (Ar2s). 

L’association a pour objet de mettre tous les moyens en œuvre afin d’apporter un soutien à toutes les 
actions concourant à l’amélioration de la santé de la population du territoire, y compris en réalisant elle -
même des actions en ce sens, et en cherchant à travailler en synergie et en complémentarité avec les 
partenaires identifiés comme tels, et notamment la Plateforme d’appui territoriale (PTA 71). 

 
L’Ar2s reste au plus proche de la population grâce à de nombreux projets de territoire : 

• Mars Bleu /  Campagne de Sensibilisation au dépistage des cancers colorectal, du col de 

l’utérus  et du sein. 

Lors de cette campagne une enquête par questionnaire a été réalisée auprès de la 

population afin de réperer les freins sur les dépistages. 

Nous avons rencontré plus de 160 personnes lors de ces deux journées de prévention. 

 Le Réseau de santé organisera des conférences sur ces différents cancers : 

Conférence sur le cancer du sein, animée par le Dr DELALOGE Suzette de Gustave Roussy, 

le 16/09/2021 à la salle du Centre culturel et de congrès à Paray le Monial 

Conférence sur le cancer du col de l’utérus, animée par le Dr DAOUDI du Centre Hospitalier du Charolais 

Brionnais, le 26/10/2021 à la salle du Centre culturel et de congrès à Paray le Monial 

Conférence sur le cancer colorectal, animée par le Pr DUCREUX Michel de Gustave Roussy, le 09/11/2021 

à la salle du Centre culturel et de congrès à Paray le Monial 

 

• Groupe de parole à destination des femmes en fin de traitement d’un cancer féminin.  

        Le 10 mai 2021, notre groupe de parole a débuté pour la deuxième année consécutive 

• Action de prévention et d’information au sein des collèges du territoire  

        L’Ar2s est intervenue en juin auprès des élèves de 4ème pour des sessions d’information sur les 

cancers à Papillomavirus humains et les bienfaits du vaccin. 

• Création de deux cartes interactives comprenant: 

        Les médecins, IDE, Ehpad, SSIAD, portage de repas,  

service à domicile 

        Les transports à la demande ainsi que certins VLC 

Vous retrouverez ces informations sur notre site :  

www.reseau-du-pays-charolais.com 

 

Pour informer au mieux la population, merci de bien vouloir nous mentionner tout changement via notre site internet 

www.reseau-du-pays-charolais.com « onglet contact » ou d’en informer MME Edwige MUET Chargée de projet  par 

mail à l’adresse suivante : territoire@rspcb.fr 
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