
L’association Ar2s s’investit dans la 
sensibilisation du cancer 
Anciennement Réseau de santé, l’association AR2S (Association réseau santé 
soins) conserve un ancrage territorial pertinent pour maintenir une offre de soins 
locale satisfaisante. Le point avec sa présidente Carine Eyssette, et la chargée de 
projets, Edwige Muet. 
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Carine Eyssette (à gauche), présidente d’Ar2s et Edwige Muet, chargée de projets 
de l’association.  Photo JSL /Maryvonne BIDAULT 

Carine Eyssette, pharmacienne de l’hôpital et présidente de l’Association 
réseau santé soins (AR2S), ainsi qu’Edwige Muet, chargée de projet, ont 
présenté les objectifs de l’AR2S. L’association, qui se faisait appeler Réseau de 
Santé, a validé ce changement de nom qui permet de conserver l’ancrage 
territorial et souhaite intensifier les actions auprès de la population. 

AR2S apporte un soutien à toutes les interventions concourant à 
l’amélioration de la santé de la population du Charolais-Brionnais. Elle 
travaille en synergie avec les partenaires de santé, le Pôle d’équilibre 
territorial et rural et les lycéens de l’Ensemble scolaire la Salle en BTS Services 
et prestations des secteurs sanitaire et social. 
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Actions au collège et conférences avec des 
professionnels reconnus 

En cette fin d’année, l’association s’est mobilisée sur le thème de l’oncologie. 
Elle a créé un groupe de parole pour les femmes en fin de traitement d’un 
cancer féminin. 

Plusieurs interventions ont également eu lieu dans les collèges pour 
sensibiliser les élèves de 4ème sur le sujet du papillomavirus. Un programme 
de dépistage des personnes à haut risque de cancer sera prochainement mis 
en place. 

« Des échanges enrichissants pour mieux connaître 
les progrès réalisés » 

À la suite d’un appel à projet financé par l’Assurance maladie, trois 
conférences ont été programmées sur le thème du dépistage des cancers. 

« Nous sommes très satisfaites de la qualité des interventions et des débats, 
confie Carine Eyssette. 243 personnes ont assisté aux deux premières 
conférences. Suzette DELALOGE, oncologue médicale spécialiste du cancer du 
sein à Gustave-Roussy (centre régional de lutte contre le cancer situé à 
Villejuif, dans le Val-de-Marne), est venue à Paray dans le cadre de la 
première conférence. Le docteur DAOUDI, gynécologue et obstétricien au 
centre hospitalier, a abordé le dépistage du cancer du col de l’utérus et le 
vaccin contre les cancers à papillomavirus. De nombreux professionnels de 
santé étaient dans le public. Les échanges, très enrichissants, ont permis de 
mieux connaître les progrès réalisés dans ce domaine. Les spécialistes sont 
aussi allés à l’hôpital à la rencontre des équipes soignantes. » 

Le professeur Michel DUCREUX terminera le cycle des conférences et 
interviendra sur le thème du cancer colorectal. Gastro-entérologue de 
formation, il est professeur des universités en cancérologie depuis 2005. 
Invité dans les plus grands congrès scientifiques, il sera à Paray, mardi 
9 novembre à 20 h 30 au Centre culturel et de congrès. La conférence, dont 
l’entrée sera gratuite, s’adresse à tout public. «  Nous sommes sensibles à leur 
dévouement et à la simplicité de leur contact. C’est une chance de les 
rencontrer », conclut Edwige Muet. 

 


