CE GUIDE ABORDERA LE VOLET MEDICO-SOCIAL
UNIQUEMENT DE LA COMMUNE DE BRIANCON.

NOTA : « CE GUIDE EST UNE PREMIÈRE VERSION, AMENÉE À ÉVOLUER.
IL PRÉSENTE LES SERVICES DE SANTÉ, ÉTABLISSEMENTS. IL RECENSE SEULEMENT
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ TITULAIRES D’UN DIPLÔME D’ÉTAT FRANÇAIS AINSI QUE
LES ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURES SANITAIRES AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ…
UNE MENTION DANS CE GUIDE NE VAUT PAS RECOMMANDATION… »

Remerciements à la trentaine de praticiens de Briançon
qui ont apporté les informations nécessaires à la réalisation de ce guide.

SIÈGE DE VILLE SANTÉ OMS : L’EPICÉA, 5 RUE ALPHAND - 05100 BRIANÇON
contact : villesante.briancon@calixo.net

EDITORIAL

riançon

ville sportive, touristique
Climatique, sportive et touristique, la
ville de Briançon est étroitement liée à
la santé. Ce lien fort s’est formalisé il y
a un siècle lorsqu’en 1911, le Conseil
municipal demanda à l’académie de
médecine que la cité fût classée “station climatique”.
Au cours des dernières décennies, le concept de santé a évolué comme l’illustre le
mouvement des Villes-Santé OMS*. Agir pour la santé, ce n’est plus seulement
“soigner” des malades. C’est aussi se préoccuper de l’environnement des
“bien-portants”, de leurs conditions sociales et de leur qualité de vie.
Prenant en compte ces nouvelles dimensions, s’affichant maintenant “Ville OMS”,
Briançon, la montagne qui soigne, continue à développer sa relation privilégiée avec
la santé.
Sous le label « Ville OMS », c’est un partenariat fort qui doit se construire entre les
citoyens, les soignants, les établissements médicaux, les associations, les services
médico-sociaux et la municipalité. L’objectif ? Améliorer la qualité de vie de chacun,
faire valoir nos compétences et renforcer l’attractivité de notre territoire.
De par sa longue histoire médico-sociale, Briançon se caractérise par une offre de
soins riche mais souvent méconnue. Destiné à un large public, ce guide vise à en
proposer un panorama non exhaustif mais évolutif.

Gérard FROMM
Maire de Briançon
Conseiller Général

Pascal MUSSON
Adjoint au Maire de Briançon
responsable du comité de Pilotage
“Ville-Santé-OMS”

* Organisation Mondiale de la Santé

Perchée à 1326 m d’altitude
au cœur des Alpes, Briançon
se situe à la confluence de 5
vallées , à 15 km de la frontière italienne et bénéficie
d’un climat méditérranéen.

Ville-charnière

riançon

une ville unique

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire,
Briançon figure sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO au
titre de ses fortifications Vauban.

Ville d’art
et d’histoire

Ville-montagne
Jouxtant le Parc National des Ecrins et le Parc
Naturel du Queyras, au pied des « grands cols »,
Briançon tutoie des sommets de plus de 3000 m.
Ville-étape de la coupe du monde d’escalade,
Briançon appartient à la station de Serre Chevalier
Vallée, 5ème domaine skiable de France.
Une douceur de vivre bien méditerranéenne se
dégage des ruelles étroites et colorées de la ville
historique. Un ciel typiquement « bleu alpin »
procure du bien-être à ses 12000 habitants.

Ville-santé
Les Briançonnais cultivent bien-être et art de vivre en montagne. Le climat de la
région y est pour beaucoup avec 300 jours de soleil par an et un air d’une pureté
cristalline qui a forgé sa réputation de haut-lieu du climatisme. Tout naturellement,
Briançon a rejoint le réseau des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). Outre la qualité de son environnement , la ville présente de nombreux attraits propices à la santé et à l’épanouissement, incluant une riche vie associative,
des offres culturelles et sportives diversifiées.
Office du Tourisme et du Climatisme de Briançon
1 place du temple (cité Vauban)
info@ot-briancon.fr - www.briancon.com
Tél : 04 92 21 08 50
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riançon

Ville-Santé OMS

L’histoire l’a montré : le Briançonnais est un territoire favorable
à la santé. Depuis un siècle, son air pur s’est révélé bénéfique
dans le traitement de maladies respiratoires. Sensible à cet
héritage , Briançon a rejoint en 2010 le réseau français des
Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui
compte plus de 80 villes et communautés d’agglomérations.

Qu’est-ce qu’une ville-santé OMS ?
• L’OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social.

Chercher à améliorer la santé pour tous et à réduire les inégalités , c’est s’attaquer aux
déterminants de la santé : accès aux soins, conditions de vie (logement , transport,
nourriture), conditions de travail, qualité de l’environnement et des relations sociales,
culture.

“10 femmes pour un 4 000 “

Une opportunité valorisante
Le projet ville-santé OMS de Briançon est porté par un comité de pilotage constitué d’élus,
d’acteurs médico-sociaux et associatifs. Il s’articule autour de 4 thématiques, ayant donné
lieu à de nombreuses réalisations :
1 - Améliorer la santé pour tous
Installation de défibrillateurs, suivi de formation à leur utilisation, participation à des actions
de santé publique ( Octobre Rose , Mars Bleu, colloque annuel du Codes..), amélioration des
repas et des conditions d’accueil des cantines scolaires, adhésion au Programme National Nutrition Santé ( PNNS), aide à la création des premiers jardins familiaux de Briançon…
2 - Améliorer la qualité de l’environnement
Pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures communales, amélioration de l’approvisionnement en eau potable et sécurisation du réseau, promotion de l’écomobilité (gratuité des bus
pour les écoliers..).
3 - Favoriser le développement d’une communauté solidaire
Réunions et permanences de quartier, journées éco-citoyennes, politique de sport et culture
pour tous.
4 - Renforcer l’activité de la station sanitaire en valorisant son héritage
Participation à l’élaboration d’un Contrat Local de Santé pour optimiser l’offre de soins, coordination entre les structures médico-sociales, les autorités sanitaires et la municipalité, représentation de Briançon auprès des autres villes du réseau, conférences et expositions pour promouvoir
le passé climatique de Briançon, mobilisation en faveur de la défense de l’hôpital.

L’appartenance au réseau Villes-Santé
représente une opportunité valorisante,
en offrant de nouvelles perspectives
à la station climatique.

Jardins familiaux

Plan national nutrition santé dans les cantines

nvironnement
briançonnais

et santé…
Ensoleillement

« 300 jours de soleil par an ! » ce n’est pas un slogan publicitaire, c’est une réalité environnementale à laquelle s’ajoute la richesse accrue en UVB due à l’altitude.
L’ensoleillement est une composante du climatisme briançonnais. Les UV favorisent la synthèse
de la vitamine D (de courtes expositions suffisent). La lumière du soleil contribue aussi à lutter
contre la dépression saisonnière.
Cependant, l’OMS a classé en 2009 le rayonnement UV comme carcinogène de classe 1, la plupart des cancers de la peau étant favorisés par les excès ou la brutalité des expositions solaires.
Les dangers pour l’œil sont également bien établis. Ne pas porter de lunettes de protection
solaire notamment sur la neige expose aux risques de cataracte et de dégénérescence maculaire.

Les bons gestes face au soleil :
• Eviter les expositions entre 12h et 16h
• Combiner protection vestimentaire, port de lunettes filtrantes et d’un chapeau.
• Renouveler fréquemment l’application de crèmes de protection solaire d’indice

30 minimum, 50 pour la haute montagne et sur la neige.
• Ne pas exposer les bébés . Protéger particulièrement les enfants et adolescents.
• Eviter les lampes et cabines UV (usage interdit avant 18 ans)
• Faire examiner régulièrement ses grains de beauté et toute apparition de tâches,

« boutons », croûtes persistantes sur la peau.

Qualité de l’air
Briançon associe l’altitude aux effets d’un climat très spécifique, très
ensoleillé, sec et sans brouillard, créant un environnement très favorable aux personnes allergiques ; un écrin de santé à protéger et à
préserver pour les générations futures.
La qualité de l’air de Briançon se caractérise par :
• de faibles concentrations en acariens, et en moisissures atmosphériques
• une saison pollinique courte et marquée
• une pollution atmosphérique bien en dessous de celle des grandes villes.

Risques d’allergie observés à Briançon
• Risque faible d’allergie aux pollens de peuplier, de frêne, et de bouleau en avril, risque d’allergie

modéré en août aux pollens d’armoise, risque notable aux poacées (graminées) dont la saison
bien qu’atténuée par l’altitude se concentre de mi-mai à mi-juillet.
• Les autres pollens d’arbres allergisants en France, comme cyprès, aulne, charme, chêne,
noisetier, olivier , ne sont pas présents à Briançon à des taux assez importants pour provoquer
un risque d’allergie avéré.
• La pariétaire ne se retrouve pas en altitude. L’ambroisie a du mal à s’installer au-dessus de
1000 mètres d’altitude et des campagnes préventives d’arrachage visent à l’éradiquer.

La pollution atmosphérique
• Les concentrations des polluants chimiques (SO2, CO, dioxyde d’azote) sont très largement in-

férieures aux seuils de recommandation.
• Le dioxyde de soufre (SO2), indicateur d’une activité industrielle, présente des teneurs ex-

trêmement basses à Briançon.
• Les polluants indicateurs d’un trafic routier (NO, NO2, NOx) et secondairement le monoxyde

de carbone (CO), les fumées noires et les particules de taille inférieure à 10 m demeurent
faibles et assez peu affectés par les fluctuations de circulation.
• La particularité du Briançonnais à afficher des niveaux d’ozone non négligeables, sans atteindre
les seuils d’alerte, est commune aux zones de montagne en général.
• L’absence d’industrie, un cadre géographique montagneux et l’éloignement des grandes métropoles font que les taux de polluants chimiques relevés à Briançon sont nettement en
dessous des seuils de recommandation à ne pas dépasser. La pollution atmosphérique est bien
inférieure à celle enregistrée dans les grandes villes.

V. Barnéoud. Cembreu
(CENTRE EUROPÉEN MÉDICAL BIOCLIMATIQUE
RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE)

DE

04 92 20 52 56
cembreu@aol.com
www.cembreu.fr

LES
ACARIENS

Extrême pauvreté en acariens
des habitations du briançonnais.
Les concentrations en acariens
diminuent lorsqu’on monte en
altitude. Responsables d’allergies respiratoires ils sont donc
peu ou pas présents à Briançon.

LES
MOISISSURES
ATMOSPHÉRIQUES

Les taux en altitude (spores/m³ d’air)
sont bien inférieurs à ceux rencontrés dans d’autres villes dont le climat est humide. Le risque d’allergie
aux moisissures atmosphériques est
quasi nul à Briançon, en raison de
l’altitude et de la sécheresse de l’air.

Qualité de l’eau à Briançon
L’eau distribuée aux Briançonnais est issue entièrement de sources souterraines environnantes.
Il n’ y a pas de nappe phréatique qui pourrait être exposée à une pollution. Ces sources ont vu
leur protection renforcée en 2011 avec mise aux normes de tous les captages.
L’eau à Briançon est :
• relativement calcaire
• globalement peu chlorée (recommandations Vigipirate pour toute ville de plus de 10 000 habitants), traitée par UV (donc sans chlore) dans la zone climatique.
• faibles taux de nitrates : < 1 mg/L (normes jusqu’à 50 mg/L)
• pas de présence de pesticides (contrôles réguliers).
• Cette eau peut donc être régulièrement consommée en eau de boisson sans aucun problème.
• Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration avant d’être rejetées en milieu naturel.

RBEA (RÉGIE BRIANÇONNAISE EAU ET ASSAINISSEMENT)
Route des Maisons Blanches
04 92 20 41 70

AnTé et
SOLIDARITé
Le CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

Ses missions : accueil des personnes rencontrant des difficultés
sociales , financières ou de domiciliation.
• Service de maintien à domicile des personnes âgées
• Instruction des dossiers d’aide et d’action sociale pour transmission à la Maison des

Solidarités du Conseil Général 05 dans certains cas.
• Accueil des enfants de 3 à 11 ans au CALME

(Centre d’Animation et de Loisirs Municipal pour Enfants)
• Aides facultatives (carte Club pour les familles, aides à l’étudiant).
• Carte solidarité, chèque eau solidarité dès janvier 2014
• Douches municipales : du lundi au vendredi

heures d’ouverture du CCAS : 8h15-11h45 et 13h45/16h45
Ancienne école du Prorel
Avenue René Froger - 05100 Briançon
04 92 20 00 54

Entr’aide sociale d’urgence
Le Secours Catholique
• "La boutique du Square", place Eberlé :
fourniture de vêtements, linge, vaisselle aux personnes en difficulté et pour tout public.
04 92 20 04 87
• "Brin de Causette", 17 rue Alphand, salle Ste Thérèse :
accueil, écoute, accompagnement, aides aux plus démunis, moment convivial autour
du café. Le mardi et jeudi de 14h à 16h
04 92 20 56 77
jean-yves.montalais@orange.fr

Le Comité de Briançon du Secours Populaire Français :
Organiser la solidarité sous toutes les formes possibles. Vêtements, meubles et colis
alimentaires, certaines aides financières, ainsi que des actions culturelles éducatives
et de loisirs.
Bât B2 HLM Toulouzannes les mardis de 13h30 à 16h30
07 87 02 88 13

La Croix-Rouge Française (délégation de Briançon) :
Permanences pour les démunis le jeudi : 14h à 16h30 anciens abbattoirs,
rue Jean Moulin, Briançon. « Maraude » ciblant les personnes domiciliées à long terme
dans la rue, octobre à avril, 3x /semaine.
Formation en secourisme + permanences de postes de secours lors d’évènements.
Contacts : Mme Roubaud : 06 86 48 57 49
06 29 28 76 37

Midi Chaud
Depuis 17 ans , cette association mise en place par des Briançonnais propose :
• ”les repas de la solidarité” : du 2 novembre à la mi-avril des repas servis et partagés,
à 12h30 - 10 rue Bermond Gonnet, pour les plus démunis de passage à Briançon ou
Briançonnais (participation 1 €).
04 92 20 20 91
• ”l’Epicerie de la solidarité”: ouverte toute l’année le lundi après-midi, les
Toulouzannes Bt. C. Pour les personnes en difficulté et envoyées par les services sociaux : fruits, légumes, produits frais, viande et épicerie à un tarif « solidaire ».
04 92 50 04 58

Les Restos du Cœur
2 rue Pasteur (entrée arrière immeuble) - Distribution d’aide alimentaire pour la semaine, ouvert toute l’année. Aide à la personne, micro-crédits.
04 92 57 22 52
REPAS CHAUDS
Midi Chaud
COLIS ALIMENTAIRES
Secours Populaire
mardi 14h à 16h30
Croix-Rouge
jeudi 14h à 18h
Midi Chaud / Epicerie de la solidarité lundi 14h à 18h
Restos du Cœur
vendredi 14h à 17h
POUR VÊTEMENTS, MEUBLES , VAISSELLE ETC…
Secours Populaire :
boutique mardi 9h30 à 17h
mercredi 14h à 17h
jeudi 9h30 à 11h30
samedi 9h30 à 11h30.
meubles : aux abattoirs mercredi 9h30 à 11h30
Secours Catholique :
lundi et mercredi 14h à 16h30

POUR D’AUTRES SOUTIENS
Accueil et orientation :
Foyer Solidarité de la CCB, avenue jean Moulin,
tous les jours 19h à 7h30
04 92 24 80 37
Service social de la Maison des Solidarités, Les Cros,
tous les jours 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
04 92 21 11 49

Les jardins familiaux
• Situées sur le plateau de Serre Giniez, 34 parcelles potagères ont été attribuées à des

Briançonnais dont 2/3 sur critères sociaux, par la nouvelle association des jardins familiaux.
Ces jardins remplissent les objectifs portés par les Villes-santé OMS : alimentation saine, estime
de soi, exercice physique, lien social, solidarité et respect de l’environnement.
Des extensions sont en cours , consacrées à la culture de pommes de terre.
ajfb05@laposte.net

La Maison des Solidarités
Une maison des solidarités (MDS) est un lieu d’accueil et de proximité,
dépendant du Conseil Général. Des professionnels vous y accueillent,
vous informent et vous accompagnent dans vos démarches.
Les entretiens sont confidentiels.
Les missions de la MDS
• Aide sociale à l’enfance : agrément des adoptions, actions éducatives auprès des familles,

prévention et signalement des actes de maltraitance.
• Protection maternelle et infantile (PMI) : consultations des nourrissons, , Centre de Planifica-

tion et d’Education des Familles (CPEF).
• Accompagnement médico-social et psychologique pour les parents et leurs enfants
• Aide aux personnes âgées : coordination gérontologique, allocation personnalisée d’autonomie

(APA), aide au maintien à domicile ou à l’entrée en établissement.
• Protection des majeurs vulnérables : mesure d’Accompagnement Social Personnalisé.
• Aide aux personnes handicapées : mise en œuvre de la loi de compensation du handicap pour

le compte de la maison départementale des personnes handicapées.
• Insertion et logement : mise en œuvre du dispositif départemental d’insertion : revenu de sol-

idarité active (RSA), contrats d’avenir, fonds d’aide aux jeunes, fonds de solidarité logement.

Vos interlocuteurs
A la MDS de Briançon, des professionnels garantissent une solution adaptée à votre
situation : des secrétaires, 4 assistantes sociales, 1 conseillère en économie sociale et
familiale, 1 coordinatrice en gérontologie, 1 éducatrice spécialisée, 2 infirmières
puéricultrices, 2 médecins, 1 conseillère conjugale, 1 psychologue, 1 référent handicap,
1 opératrice d’insertion professionnelle, 1 sage-femme. Entretiens sur place, visites à
domicile possibles.
La Maison des Solidarités de Briançon
Quartier les Cros, avenue René Froger
04 92 21 11 49
Plus d’informations sur le site internet du Conseil Général : www.cg05.fr

Don du sang

rgences

et premiers secours…
Garde de nuit,
garde médecine générale
Pour les gardes en ville, la permanence des soins est assurée
par les généralistes :
• Tous les jours de 20h à minuit, les dimanches et jours fériés de 8 heures à minuit,
le samedi de midi à minuit, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le
samedi lorsqu'ils suivent un jour férié, alors de 8h à minuit

15
Appeler le centre15 (Samu) auquel le Centre de Régulation Libérale est annexé.
La plupart des médecins généralistes adhérents y orientent ou transfèrent leur appel.
Le centre 15 conseille, donne les coordonnées du médecin de garde du secteur concerné
ou envoie les secours (SMUR, pompiers, ambulance).
•De minuit à 8 heures du matin : le 15 (Samu) conseille, demande de consulter le
lendemain ou de se rendre aux urgences ou envoie une ambulances ou les secours.

Secours en Montagne à Briançon
• Deux compagnies, le PGHM et la CRS de haute montagne, équipées d’un hélicoptère
et composées de gendarmes et policiers spécifiquement entrainés et en lien avec les
médecins urgentistes du centre hospitalier, assurent en alternance une capacité d’intervention de secours en haute montagne permanente tout au long de l’année.

Le déclenchement d’un secours :
passe par le numéro d’urgence de la sécurité civile :
pour les sourds et malentendants (Fax / SMS) :

112

114

Défibrillateurs Automatiques
Externes (DAE) de Briançon
En France, chaque année plus de 50 000 personnes meurent d’un arrêt
cardiaque dont 5 000 sur la voie publique. Le recours à un défibrillateur cardiaque dans les premières minutes de l’accident fait passer le
taux de survie de 2% à 30% !
Depuis 2007 tout citoyen est autorisé à se servir d’un DAE lorsqu’il est témoin d’une perte de
connaissance avec arrêt cardio-respiratoire.
La municipalité a équipé la ville de 6 appareils entièrement automatiques (voir localisation
sur carte centrale). Par un guidage vocal, le DAE oriente les gestes de secourisme et délivre le
choc électrique si nécessaire.
Ils s’ajoutent à ceux qui équipent la piscine, la patinoire, les établissements médicaux, la gare
SNCF, le lycée d’altitude ; 2 autres appareils seront installés en 2013. Des formations à l’utilisation des DAE et au secourisme sont possibles auprès de la Protection Civile, de la Croix Rouge
Française ou du CDISS.
Un septième appareil mobile est aussi à la disposition des clubs et associations
S’adresser au centre de médecine sportive de Briançon
04 92 20 10 33

Pompiers
Les Sapeurs Pompiers de Briançon dépendent d’un Etablissement public :
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) dont la direction départementale se
trouve à Gap. Le Centre de Secours de Briançon comporte une soixantaine de Sapeurs Pompiers hommes et femmes dont 13 professionnels et 3 personnels administratifs et techniques.
L’alerte est centralisée. Toute demande de secours doit être effectuée en composant le 18 ou
le 112. Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) adapte le moyen de secours le plus approprié à la demande. (pompier, SAMU, secours en montagne, ambulanciers privés, secteur privé,
conseils …)
L’appel direct des Pompiers Briançonnais ne raccourcit en aucun cas leur délai d’intervention.
Néanmoins, un service administratif peut être joint en composant le
04 92 21 58 82

18

112

Transports conventionnés
• Les Ambulances Altitude et Ambulances Assistance 05 sont à votre disposition 7/7 jours,

24h/24h pour tous vos déplacements lors de vos consultations ou hospitalisations, ce quelle
que soit la destination (entrée/sortie d’hôpitaux, de centres de soins etc…).
Les sociétés étant conventionnées avec la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), les frais
de transport sont pris en charge par l’organisme de Sécurité Sociale et aucune avance de frais
n’est demandée sauf cas particulier.
Dans tous les cas, le patient a le libre choix de son transporteur.
06 29 05 14 41 24h/24h

LISTE EN CONSTANTE ÉVOLUTION,
DONT L'ACTUALITÉ NE PEUT ÊTRE GARANTIE.

ES PRATICIEnS
de ville
(uniquement la commune de
Briançon, au 31 mars 2013)

Liste des praticiens libéraux
•••

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Bondois François-Régis
Chardonnet Hugues
Desmarescaux Bruno
Dutrey Catherine
Folliot Olivier
Forestier Jean-Marc
Gid François
Han Christophe
Lafrance Sylvain
Leonardi Jacques
Pelletier Patrick
Reygrobellet Bruno
Roigt Jean-Pierre

22 av Lautaret
30 Bis r Centrale
Les Tenailles / 11 av Gén de Gaulle
r Barthélémy Chaix
22 av Lautaret
Rés. du Parc, Av 159ème RIA
30 Bis r Centrale
Rés. du Parc, Av 159ème RIA
30 Bis r Centrale
Central Parc 2, r B. Chaix
57 av Lautaret
28 av Lautaret
im Aréa, 4 r Morand

04 92 20 33 10
04 92 21 33 33
04 92 20 42 46
04 92 51 38 74
04 92 20 33 10
04 92 20 14 90
04 92 21 33 33
04 92 20 16 40
04 92 21 33 33
04 92 20 10 98
04 92 20 35 57
04 92 20 21 22
04 92 21 07 67

•••
ANGIOLOGIE ET VASCULAIRE
Poggi Catherine
Jardins de Durance C 25 r Alphand

04 92 21 21 98

•••
DERMATOLOGIE
Musson Pascal

04 92 20 40 36

/ VÉNÉROLOGIE
Im Central Parc 3,r B. Chaix

•••
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Bos-Hofmann Elisabeth
19, r Pasteur

04 92 46 89 96

•••
MEDECINE DU SPORT
Centre médico sportif
av Jean Moulin
Chardonnet Hugues
30 Bis r Centrale
Dechavanne Céline
1, av du Lautaret
Leonardi Jacques
Central Parc 2, r B. Chaix

04 92 20 10 33
04 92 20 33 10
04 92 20 20 53
04 92 20 10 98

•••
NEUROLOGIE
Andriantsimahavandy Denis

29 Bis r Centrale

04 92 20 42 29

•••
OPHTALMOLOGIE
Crutz Josiane
De Vial Elisabeth

Résidence du Parc av 159ème RIA
29 Bis r Centrale

04 92 20 29 40
04 92 24 91 46

•••
ORL
Alami Hammed
Dumas Georges
Perottino Flavio

29b rue Centrale
6 A av Gén de Gaulle
6 A av Gén de Gaulle

04 92 21 14 20
04 92 20 30 47
04 92 20 30 47

•••
ORTHOPTISTE
Aubin-Accarier Laurence
Wagner Véronique

Res Parc 159 av 159ème RIA
Les Coralines 1 av Adrien Daurelle

06 81 08 07 94
04 92 23 34 83

•••
PSYCHIATRIE
Aubert-Vignon Claire
Huchon François

Imm Central Parc 1, r B Chaix
66 av Lautaret

06 86 43 98 85
04 92 20 08 59

•••
PSYCHOMOTRICIEN
Elicaste Anne-Gaël
Schwebel Bénédicte

Les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
Les Tenailles 11 av Gén de Gaulle

07 63 20 85 54
07 63 20 85 54

•••
RADIOLOGIE / SCANNER
Manté Michel, Manificat Jean-François
Montesinos Jean-Louis
26 av Lautaret
Scanner / Centre Hosp. Escartons 24 av Adrien Daurelle

04 92 21 14 11
04 92 20 92 46

•••
RHUMATOLOGIE
Aman Richard

29 Bis r Centrale

04 92 21 33 68

•••
STOMATOLOGIE
Blondel Jean-Luc

Le Pré Moulin av Gén de Gaulle

04 92 20 04 05

Liste des praticiens libéraux
•••
UROLOGIE
Cabinet : Alimi, Boyer, Mondet

(suite)

1 av Lautaret

04 92 20 20 55

•••
DENTISTES, CHIRURGIENS DENTISTES
Arnaud Michel-André
5 place Europe
Beaurain Chrystel
29b rue Centrale
Blais Emilie
28 av Libération
Camard Benoît
av Maurice Petsche
Centre de Santé Dentaire Mutualiste de Briançon
18 av Maurice Petsche
Cordier Sandrine (orthodontie)
av Gén de Gaulle
Dhellemmes Lucie & Sylvain
Le Pré du Moulin, 6 A av G.de Gaulle
Flipo Laura
1 av du Lautaret
Guichard Jacques
Le Pré du Moulin, 6 A av G.de Gaulle
Leroy Michel
Le Chancel, 16 av 159ème RIA
Loury Hervé
16 av 159ème RIA
Loury Liliane
16 av 159ème RIA
Roussel Myriam
26 av Lautaret
Turc Cléo
1 av Lautaret

04 92 22 38 49
04 92 21 20 53
04 92 21 19 86
04 92 20 20 52
04 92 21 19 86
04 92 21 02 66
04 92 21 02 63
04 92 21 94 75
04 92 21 14 20
04 92 20 20 54

•••
PHARMACIES
Pharmacie du Prorel
Pharmacie Grand Boucle
Pharmacie de l'Izoard
Pharmacie du Champ de Mars
Pharmacie du Mélézin
Pharmacie du Parc

28 av Maurice Petsche
centre cial Grand Boucle
r Centrale 30
15 Champs de Mars
47 av Général de Gaulle
8 av 159ème RIA

04 92 21 00 61
04 92 21 10 26
04 92 21 01 13
04 92 21 10 95
04 92 20 35 79
04 92 21 00 41

•••
PEDICURE
Beaulieu David
Dran Benoît
Richard Alexandre
Sémiond Elodie
Serra Miguel

Central Parc 1
4 av René Froger
29b rue Centrale
Central Parc 1
5 place de l’Europe

04 92 20 30 36
04 92 24 75 71
04 92 21 10 21
04 92 20 30 36
04 92 21 38 40

04 92 21 08 01
04 92 21 14 20
04 92 21 31 34
04 92 21 36 76

/ PODOLOGIE

•••
KINÉSITHÉRAPIE
Alyre Martine
Auclair Romain
Auffret Gladys
Bellet Helena
Bernard Carl (+ ostéo)
Boutillier Eric
Clave Duocastella Adria
Combot Patrick
Crespon Pascale (+ ostéo)
Descamps Jean-François
Ferry Pierre
Fischer Nicolas
Flamand Benoit
Fontaine Gregory (+ ostéo)
Fradin Guy
Fresse Isabelle
Fressynet Caroline
Froment Jacques (+ ostéo)
Garcia Elise
Jalade Véronique
Leon Jeanne (+ ostéo)
Letellier Eric (+ ostéo)
Martin de Boudard Bertrand
Méano-Heureux Isabelle
Menguy Emeline
Monier Marc
Mozet Jean-Marc
Ollagnier Laure
Oziol Mireille
Pascal Perrine
Paulin Caroline
Ressort Marion
Reymond Sophie
Royer Gisèle
Rozan Jean Marc
Vallet Nathalie
Wade Kathleen

9 r Pasteur
1 av Lautaret
1 av Lautaret
29b r Centrale
41 av Prof Forgue
31 av Lautaret
9 A r Pasteur
29 B r Centrale
18 av 159ème RIA
Les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
29b r Centrale
18 av 159ème RIA
imm Central Parc 3,r B. Chaix
1 av Lautaret
30 av Lautaret

04 92 43 17 83
04 92 20 27 59
04 92 20 27 59
04 92 43 17 83
04 92 50 46 59
04 92 20 48 45
04 92 21 07 64
04 92 43 17 83
04 92 21 08 86
04 92 20 59 44
04 92 43 17 83
04 92 21 08 86
04 92 21 31 99
04 92 20 27 59
04 92 20 23 87
Central Park Neige C 12 r Barthélémy Chaix 04 92 46 16 41
26 r Centrale
06 84 41 48 06
5 place Europe
04 92 21 12 08
Le Granon 10 Bis r Gén Barbot
04 92 21 09 11
1 av Lautaret
04 92 20 27 59
31 av Lautaret
04 92 20 48 45
31 av Lautaret
04 92 20 48 45
29B r Centrale
04 92 43 17 83
ème
16 av 159 RIA
06 08 16 74 31
18 av 159ème RIA
04 92 21 08 86
ème
18 av 159 e RIA
04 92 21 08 86
30 chemin de la Tour
04 92 21 10 46
29b r Centrale
04 92 43 17 83
22 av République
04 92 21 21 49
29b, rue Centrale
04 92 43 17 89
16 av 159ème RIA
04 92 20 45 71
les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
04 92 20 59 44
10 Bis r Gén Barbot
04 92 21 09 11
les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
04 92 20 19 63
11Bis r Pasteur
04 92 20 32 51
29b rue Centrale
04 92 43 17 83
31 av Lautaret
04 92 20 48 45

Liste des praticiens libéraux

(suite)

•••
LABORATOIRES
Laboratoire d'Analyses Médiles Bio-Alp
16 r Alphand

04 92 21 01 06

•••
INFIRMIER(E)S
Ader Sylvie
Les Coralines 1 Appt B2 3 av Adrien Daurelle
Asciach J.
30 ch. La Tour
Bois Eliane
Les Arolles bât B 30 chem Tour
Ceas Audrey
6 r Oronce Fine
Cochin Christophe
Les Coralines 1 app B2 3 av Adrien Daurelle
Ducrot Corinne
Les Coralines Apt B2 3 av Adrien Daurelle
Echaouri Nadia
26 r Centrale
Gallo Laurence
Les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
Geminard Marie Agnès
Bât B Les Coralines 1 3 av Adrien Daurelle
Ghesquier
30 ch. La Tour
Hachichi Ahlima
6 r Oronce Fine
Kastle Myriam
Bât B Les Coralines 1 3 av Adrien Daurelle
Loncle Dominique
Les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
Lyotier Danielle
Les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
Michel Martine-Sylvie
Les Hameaux du Villard 46 r Joseph Silvestre
Pasquier Dominique
Les Tenailles 11 av Gén de Gaulle
Rougerat Soulard et Poullilian
Ctre Médic Europa 5 pl Europerelle
Tison Patricia
26 r Centrale
Vermeulen Anne
Les Arolles bât B 30 chem Tour

04 92 21 32 47
04 92 21 36 72
04 92 21 36 72
04 92 21 80 95
04 92 21 32 47
04 92 21 32 47
06 82 12 82 00
04 92 20 22 98
04 92 21 32 47
04 92 21 36 72
04 92 21 80 95
04 92 21 32 47
04 92 20 22 98
04 92 20 22 98
04 92 21 18 01
04 92 20 22 98
04 92 20 08 03
06 68 58 04 08
04 92 21 36 72

•••
DIÉTÉTIQUE
Bauche Corinne
Moranval-Vincent Emmanuelle
Nicolas Isabelle

04 92 20 32 45
04 92 46 10 51
04 92 20 21 72

40 rte Grenoble
Zone commerciale sud 48 r Tabellions
2 chem. Croix du Frêne

•••
ORTHOPHONIE
Benoit Emmanuelle
Billes Malvina
Bouchie Filomena
Compagnon Florence
Coutard Florence
Guitton Céline
Lange-Pinault Lucie
Melquiond Collomp Isild
Montesinos Périne
Rocher Frédérique

Central Parc Neige C 12 r B. Chaix
40 av Libération
5 pl Europe
41 r Pasteur
16 av 159ème RIA
40 av Libération
40 av Libération
Europa 5 pl Europe
bât 2, 5 pl Europe
16 av 159ème RIA

06 78 92 92 80
06 77 10 95 37
04 92 20 06 94
04 92 46 66 28
04 92 20 27 49
04 92 45 83 96
09 82 49 50 09
04 92 20 38 55
04 92 21 02 36
04 92 20 42 63

•••
PSYCHOLOGUES
Beraud Myriam
Bonnet Claire
Burnichon Olivia
Desbois Sophie
Duclos Isabelle
Lambert Marie-Agnès
Mayor Virginie
Morinière Nathalie
Paret Marie-Noëlle
Teyssedre Hélène
Thieux Carine

40 av Libération
22 av Lautaret
10 av G. Barbot
10b av G. Barbot
6 r G. Colaud
11 av Gén de Gaulle
22 av Lautaret
22 av Lautaret
22 av Lautaret
2 r Pasteur
11 av Gén de Gaulle

06 85 07 37 84
06 41 66 06 85
04 92 21 48 53
06 09 88 17 33
06 12 41 09 47
06 70 34 51 24
06 63 86 74 16
06 85 74 34 27
06 65 23 05 54
06 32 92 68 64
06 75 14 06 60

Déchets liés aux soins
Les déchets liés aux soins (Déchets des Activités de Soins Risque Infectieux – DASRI) doivent
obligatoirement être traités séparément des autres déchets.
Les seringues, aiguilles, pansements, … sont collectés dans des conteneurs spéciaux par les établissements de santé ou par les professionnels libéraux en cabinet ou à domicile avant d’être incinérés / inactivés par des sociétés spécialisées.
Les déchets des personnes malades à domicile (seringues, aiguilles, etc..) doivent être apportés
dans les pharmacies qui offrent ce service gratuitement.
L’Ubrac assure cette prestation pour les professionnels
Information : UBRAC –

04 92 25 32 32 - ubrac@fr.oleane.com

ISTE DES
éTABLISSEMEnTS et
SERvICES DE SAnTé
Centres médicaux pour adultes
Centre Hospitalier des Escartons (MCO, Urgences)
L’Escale (Hôpital de jour en psychiatrie)
Centre Médical Chant’Ours (SSR + psychiatrie)
Centre Médical Rhône Azur (SSR)
Centre Médical les Acacias (SSR)
Clinique Montjoy (SSR)
EHPAD La Meije
Centre Gériatrie Etoile des Neiges
HAD - Centre Hospitalier (Hospitalisation à domicile)

04 92 25 25 25
04 92 20 24 24
04 92 25 30 30
08 26 46 46 55
04 92 25 39 00
04 92 25 68 00
04 92 20 26 44
04 92 25 28 10
04 92 40 15 51

Etablissements médicaux pour enfants
Les Hirondelles (SSR)
Les Jeunes Pousses (SSR)
La Guisane (SSR)

04 92 21 07 12
04 92 21 11 10
04 92 21 00 94

Services pour personnes handicapées
CMPP (PEP 05)
04 92 21 12 93
CAMSP (PEP 05)
04 92 21 12 93
IME le Jouclaret
04 92 21 12 10
ESAT les Oviers (ADAPEI)
04 92 21 07 19
Foyer d’hébergement (Fondation SELTZER)
04 92 25 32 32
Foyer occupationnel (accueil de jour, accueil temporaire, internat) (Fondation SELTZER)
Foyer d’accueil médicalisé (Fondation SELTZER)
04 92 25 32 32
Maison d’Accueil Spécialisée MAS les Roseaux (ADEPEP)
04 92 25 66 90
Service d’accueil à la vie sociale SAVS (ADAPEI)
Service d’accueil médico-social
pour adultes handicapés SAMSAH (Fondation SELTZER)
04 92 25 32 32
Centre de préorientation Rône Azur
04 92 22 21 50
Centre de rééducation professionnelle Chantoiseau
04 92 25 31 31
Appartements de coordination thérapeutique (Fondation SELTZER)
04 92 25 30 30

A SAnTé
à TRAvERS
LES AGES
La petite enfance
Structure gérée par le Conseil Général
Protection maternelle et infantile (PMI), Maison des Solidarités, (Conseil Général 05)
Avenue René Froger, 05100 Briançon
Consultations des nourrissons, accompagnement médico-social et psychologique pour les parents
et leurs enfants, Centre de Planification et d’Education des Familles (CPEF).
04 92 21 11 49
Structures gérées par la Communauté de Communes du Briançonnais
Crèches et micro-crèches - RAM : Réseau d’Assistantes Maternelles
04 92 21 35 97
Structure associative à gestion parentale
Crèche « les Loustics », Les Cros, Avenue René Froger, 05100 Briançon
04 92 21 37 96

L’enfance
Le CCAS Le CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement), nommé CALME (Centre d’Animation
et de Loisirs Municipal pour Enfants), accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et toutes
les vacances scolaires (capacité 60 à 120 enfants selon les périodes).
04 92 20 60 50
Le projet éducatif est travaillé avec l’ensemble des animateurs (permanents ou vacataires) qui
élaborent les programmes d’activité dans un esprit ludique, citoyen et chaleureux.
Le Conseil Général 05 ; Maison des solidarités
Aide sociale à l’enfance : prévention et signalement des actes de maltraitance, agrément des
adoptions, actions éducatives auprès des familles.
04 92 21 11 49

les adolescents
Dans le cadre de son Pôle Jeunesse, la MJC du Briançonnais Centre Social met en place des actions
de prévention et d’accompagnement pour l’ensemble des jeunes du territoire intercommunal. C’est
un public à risque, donc fragilisé, qui aime défier les interdits ; le Pôle Jeunesse met en place différentes actions de prévention et collabore avec différentes structures spécifiques (CSAPA, CODES
05, association Sida Secours etc…). Les consommations de produits psycho actifs, licites ou illicites,
les comportements à risque dont ceux plus spécifiques au territoire montagnard (ski hors piste, nouvelles glisses) peuvent être discutés avec les jeunes au plus près de leur lieu d’activités (établissements scolaires, MJC, stations de ski) et de leurs centres d’intérêt.
Depuis 2005, elle anime un Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ) pour permettre à tous les adolescents et jeunes adultes en questionnement de trouver un appui auprès d’animateurs médiateurs
en capacité de les accueillir, de les écouter et de les orienter, si nécessaire, vers les structures qui
pourront répondre à leurs attentes. Le PAEJ est depuis janvier 2012 une antenne de la Maison des
Adolescents 05. Les jeunes peuvent bénéficier de consultations anonymes et gratuites auprès de
professionnels de santé. Dès 2013, le Pôle Jeunesse prendra ses quartiers en centre ville, résidence
l’Epicéa, 3 rue Alphand. Le PAEJ est ouvert habituellement du lundi au vendredi de 16h à 18h
06 63 58 27 56 – mjcpaej@gmail.com – facebook : mjcpaej
Olivier ANTOYE –
06 63 52 25 76 – mjc.olivier@wanadoo.fr
• Pôle enfance, Fondation Edith SELTZER
Accueil de jeunes de 4 à 18 ans en difficultés familiales dans une maison d'enfant à caractère
social (MECS) sur Briançon et en suivi à domicile sur le Nord du territoire de Savines à Névache
en accueil modulable. Hébergement et suivi de jeunes majeurs de 18 à 21 ans à Briançon.
04 92 25 31 83 - mecsnord05@fondationseltzer.fr

La Santé scolaire : décrochage scolaire
des collégiens : association 4, 3, 2, A :
Association créée en janvier 2009, dans le département des Hautes Alpes, pour les élèves de 14
à 18 ans en classes de 4ème,3ème,2ème, pour :
- lutter contre la déscolarisation prématurée de jeunes en les accompagnant individuellement,
- leur donner accès à une qualification, et favoriser leur insertion dans des entreprises,
- appuyer cette action sur une mise en réseau de l’ensemble des acteurs éducatifs, familles,
établissements scolaires, entreprises,
- sensibiliser les jeunes et leurs familles ainsi que les partenaires institutionnels et éducatifs aux
enjeux de la prévention de la délinquance dans un territoire rural.
Françoise WEISS
06 48 74 23 10
François CHARPIOT
06 48 74 06 41
association432a@gmail.com / www.association432a.com

Bien vieillir à Briançon
Le CCAS :
Ancienne école du Prorel, Avenue René Froger, 05100 Briançon,
04 92 20 00 54
Favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions de vie, de bien-être, de convivialité, d’hygiène et de sécurité.
Lutter contre l’isolement et la solitude.
Permettre à la personne âgée d’être aidée et accompagnée dans sa vie quotidienne.
Treize agents assurent l’entretien du domicile et l’accompagnement, le portage des repas à domicile du lundi au vendredi, le transport des personnes âgées vers le Foyer Club (service gratuit),
au Centre Lepoire, le restaurant au Foyer Club (repas et rencontres) (du lundi au vendredi)
ainsi que des ateliers.
Le Conseil Général 05 : Maison des Solidarités de Briançon,
Avenue René Froger, 05100 Briançon - 04 92 21 11 49
Aide aux personnes âgées : coordination gérontologique, allocation personnalisée d’autonomie
(APA), aide au maintien à domicile ou à l’entrée en établissement.
Les services/ structures pour personnes âgées
• EHPAD La Meije : 20 av du Galibier, Briançon,
04 92 20 26 44
• Centre Hospitalier des Escartons : court séjour, consultations mémoire, USLD
• Etoile des Neiges ( annexe du Centre Hospitalier), 15 Avenue Adrien Daurelle, Briançon,
04 92 25 28 10
• Accueil de Jour Alzheimer : Chant’Ours, 04 92 25 30 30
• Service de Soins Infirmiers à Domicile l’Arbre de Vie (SIPAB)
04 92 20 16 16
• Réseau Symbiose Vivre et Vieillir chez Soi, 404 avenue Charles de Gaulle, L’Argentière
04 92 46 15 40

anté et
sexualité
La contraception
Pour obtenir une contraception :
Les médecins généralistes, les gynécologues, les sages-femmes peuvent vous renseigner et vous
aider à choisir la contraception qui vous convient et vous la prescrire .
Le centre de planification familiale (Maison du département, avenue René Froger, Briançon.
04 92 21 22 49) Consultations, conseils, délivrance de contraceptifs, ouvert aux mineures
et aux personnes sans protection sociale .
Au CDAG (Centre de Diagnostic Anonyme et Gratuit) de l’hôpital de Briançon,
04 92 25 22 30) : délivrance de conseils de prévention , préservatifs masculins et féminins
gratuits. Les pharmaciens et les infirmières scolaires peuvent vous informer, vous orienter et
délivrer la contraception d’urgence.
cdagsc@ch-briancon.fr

L’Interruption
volontaire de Grossesse ( IvG)
Autorisée en France depuis 1975, elle n’est pas dénuée de risques, ne doit pas être assimilée
à une méthode de contraception et respecte certaines règles :
- obligatoirement pratiquée par un médecin
- autorisée jusqu’à 12 semaines de grossesse (14 semaines après les dernières règles)
- obligation de 2 consultations médicales séparées d’un délai de réflexion d’une semaine
- seule la femme concernée peut en faire la demande
- un entretien psychosocial est toujours proposé
Des dispositions particulières sont prévues pour les mineures.
L’IVG est remboursée par la sécurité sociale, complément parfois par les mutuelles.
Deux méthodes sont possibles : technique chirurgicale par aspiration sous anesthésie (efficacité
99,7%), technique médicamenteuse possible jusqu’à 5 semaines de grossesse (efficacité 95%).
Pour recourir à une IVG, prendre contact avec le service de gynécologie du centre hospitalier de
Briançon
04 92 25 23 38). Votre médecin traitant, votre gynécologue, le centre de planification familiale
04 92 21 11 49), les infirmières scolaires peuvent vous orienter.

LES Infections Sexuellement Transmissibles
(IST)
Ces maladies contractées par contacts sexuels comprennent principalement l’infection par le
VIH, l’hépatite B, les condylomes (infection à papillomavirus), l’herpès, les chlamydiose, la gonococcie, la syphilis.
Pour leur prise en charge, on peut consulter :
- un médecin généraliste, un dermato-vénéréologue, un gynécologue
- ou s’adresser au CIDDIST (Centre de Dépistage et Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles) : consultations anonymes et gratuites assurées par un spécialiste en dermatovénéréologie. Examens de laboratoires et traitements gratuits délivrés sur place.
Lundi et mercredi de 16h30 à 18h30, une semaine sur deux sans rendez-vous au centre hospitalier des Escartons - Rez de chaussée
04 92 25 22 30

aladies
chroniques

En France 25% de la population déclare une maladie chronique, responsable d’une perte d’autonomie, de dépendance à un traitement (appareillage, assistance …) ou à des soins réguliers.
Les plus fréquentes sont les maladies cardiovasculaires (hypertension, infarctus, AVC, insuffisance
cardiaque…), les cancers, les maladies psychiques, les addictions, le diabète, les maladies respiratoires (BPCO, asthme, mucoviscidose), les infections au long cours (VIH, VHC, tuberculose), les
maladies liées à l’allongement de la vie (l’insuffisance rénale chronique, la maladie d’Alzheimer
et de Parkinson), la douleur chronique, la polyarthrite rhumatoïde, les séquelles d’accidents.
L’environnement de Briançon est favorable à la prévention des maladies chroniques et de leurs
complications. La station sanitaire bénéficie d’infrastructures de santé très développées issues
du passé sanatorial. Une dynamique a été engagée par les professionnels, publics et privés, pour
favoriser une prise en charge globale axée sur la responsabilisation et l’éducation du patient.
De nombreux programmes d’éducation thérapeutiques sont mis en place ainsi que la coordination des soins entre le médecin traitant, les intervenants à domicile, les pharmacies, les laboratoires et centres de radiologie et les structures hospitalières (Centre Hospitalier, Centres de Soins
de Suite et de Réadaptation).
L’accompagnement de l’entourage s’est développé: portage de repas à domicile, aide à domicile
(ADMR, CCAS…), soutien psychologique des aidants , accueil de jour et de répit, pour améliorer
la qualité de vie des patients et de leurs familles.
UBRAC

04 92 25 32 32 ubrac@fr.oleane.com

L’hémodialyse
En cas de perte transitoire ou définitive des fonctions rénales, le pronostic vital est rapidement
mis en jeu et un traitement par dialyse de suppléance est indispensable (méthode d’épuration
extra-corporelle visant à débarrasser le sang des toxines et à corriger les désordres
hydro-ioniques).
En France , plus de 25 000 personnes sont dialysées.
L’hémodialyse se fait en général à raison d’une séance de 4 heures , 3 fois par semaine.
Le service d’hémodialyse du Centre Hospitalier de Briançon accueille les patients briançonnais,
les dialysés hospitalisés dans les autres établissements briançonnais et les vacanciers.
Il est ouvert de 06h30 à 18h30 du lundi au samedi et peut accueillir 8 patients par séance en
centre lourd , 6 patients par séance pour auto-dialyse et dialyse médicale en partenariat avec
l’AGDUC. 1 poste est dédié à la formation .
L’équipe est constituée de 2 néphrologues, 1 cadre de santé , 6 infirmières, 2 aides-soignantes.
Service d’hémodialyse, Hôpital de Briançon, 2ème étage.
04 92 25 22 10 hemodialyse@ch-briancon.fr

vivre avec le vIH ou une hepatite.
Après une relation sexuelle non protégée, un accident d’exposition au sang (partage de seringues,
blessure avec du matériel médical souillé…) ou simplement “pour savoir”, un dépistage est
recommandé pour soi-même et son entourage.
Tous les médecins peuvent le prescrire.
On peut aussi s’adresser au CDAG (Centre de Diagnostic Anonyme et Gratuit) - Centre Hospitalier
des Escartons : consultations et tests de dépistage anonymes et gratuits sans RDV les lundis
et mercredis de 16h30 à 18h30.
04 92 25 23 29
En cas d’exposition avérée au VIH par le sang ou par relation sexuelle, un traitement d’urgence
est possible en s’adressant à un CDAG ou n’importe quel service d’urgences dans les 48 premières
heures.

Les addictions
On parle d’addiction quand on ne peut plus se passer d’un produit (tabac, alcool, drogues illicites,
médicaments) ou arrêter un comportement néfaste, (dépendance pathologique de conduites alimentaires, jeux, sports, cyberaddictions, pratiques sexuelles... et l’addiction au travail), en dépit
de la connaissance de ses conséquences négatives sur sa santé ou sa vie sociale. Les conduites
addictives interviendraient dans 30 % de la mortalité précoce avant 65 ans.
A Briançon il existe un dispositif complet pour accompagner et soigner les jeunes et les adultes :
prévention en milieu scolaire, Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) de la MJC, suivi par les praticiens libéraux et les pharmaciens, Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) pour des consultations par des médecins, psychologues et infirmières en
centre ville, consultations et équipe de liaison (ELSA) au Centre Hospitalier, soins de suite et de
réadaptation spécialisés au Centre Médical Chant’Ours.

CSAPA : 04 92 25 58 51 www.fondationseltzer.fr - csapa@fondationseltzer.fr
CM Chant’Ours :
04 92 25 30 30 - direction@fondationseltzer.fr
PAEJ/MJC :
06 63 58 27 56 - mjcpaej@gmail.com - facebook : mjcpaej
Épicéa, 5 rue Alphand
09 72 39 02 00
Consultation d’addictologie Centre Hospitalier
04 92 25 22 30
santepublique@ch-briancon.fr

La psychiatrie extra-hospitalière
La structure se compose d’un centre médico-psychologique (CMP : assure le suivi des patients
après l’hôpital ou en consultation externe), d’un hôpital de jour (permet aux patients de retrouver
une vie sociale et affective et de développer leur autonomie), le centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel (CATTP) pour favoriser une existence autonome des patients, tous ouverts du
lundi au vendredi de 9h à 16h30).
L’Escale - 28 avenue René Froger, Briançon
04 92 20 24 24 (secrétariat pour RV) - secretaires-pole-psychiatrie@ch-briancon.fr

L’éducation thérapeutique du patient
L’éducation thérapeutique du patient permet de réduire les incidents et de diminuer l’apparition
des complications pour des maladies comme l’asthme, le diabète, l’hypertension, l’insuffisance
cardiaque, l’obésité mais aussi de réduire la douleur et les troubles associés à certaines pathologies. L’éducation thérapeutique est conçue pour aider les patients et leurs familles à comprendre
la maladie et leur traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre sainement et à maintenir
leur qualité de vie.L’éducation thérapeutique est un dispositif reconnu par l’OMS et régi par des
autorisations précises. Le processus se décline en 4 étapes : diagnostic éducatif, choix des objectifs avec le malade, participation aux ateliers éducatifs individuels ou collectifs, évaluation
finale.Les professionnels de santé ont développé à Briançon des programmes d’éducation
thérapeutique remarquables de part leur nombre et la qualité de leur contenu. Ces programmes
sont le plus souvent orientés vers la prévention et l’observance thérapeutique pour les maladies
respiratoires, le diabète, les maladies psychiatriques, l’obésité, etc.
UBRAC 04 92 25 32 32 ubrac@fr.oleane.com

L’oxygénothérapie
L’oxygénothérapie est un traitement de l’insuffisance respiratoire pour les patients souffrant
d’hypoxémie (manque d’oxygène dans le sang). C’est la gazométrie ( mesure des gaz du sang
artériel) qui détermine la nécessité de l’oxygénothérapie et de son exacte prescription ; elle
rentre dans les critères de prise en charge par les caisses d’assurance maladies.
L’oxygène est un traitement délivré sous prescription médicale par un prestataire d’assistance
médico-technique à domicile sous l’autorité d’un pharmacien.
Le prestataire installe au domicile du patient tous les dispositifs médicaux nécessaires au bon
respect de la prescription, il aura la charge de veiller à la bonne observance du traitement, à l’éducation thérapeutique du patient et au retour des informations vers le médecin prescripteur.
AGIR à dom, 2 rue du Poët Ollagnier, 05100 Briançon
04 92 20 02 02

anté et
sport
Altitude, traumatologie
des activités sportives et de loisirs
La ville de Briançon, élue en 2007 ville la plus sportive de France, a une relation particulière
avec le sport : son environnement hors norme favorise pour ses habitants, permanents ou temporaires, l’adoption d’un mode de vie au sein duquel les activités physiques de pleine nature tiennent une place importante.
De nombreux clubs sportifs, associations proposent des activités physiques de loisir et de compétition de tous niveaux : Il existe un annuaire des Associations disponibles en Mairie ou dans
les lieux publics.
Le Centre d’oxygénation CIPPA (centre international de préparation physique en altitude) accueille pour des stages des sportifs de tous pays et ouvre aussi ses installations aux briançonnais
tout au long de l’année.
04 92 20 17 60
Les Activités Physiques Adaptées (APA), pratiquées dans les programmes d’éducation à la santé
des établissements de santé du Briançonnais permettent aux patients porteurs de maladies
chroniques (Asthme, BPCO…) de se réentraîner à l’effort et limiter ainsi leur handicap quotidien.
Le sport de montagne de haut niveau occupe aussi une place importante : hockey sur glace,
ski alpin, ski de fond, alpinisme, escalade, trails, cyclisme.
Au-delà de ses effets bénéfiques sur la santé, le sport est parfois l’occasion de traumatismes.
La Ville de Briançon, avec le Centre Hospitalier des Escartons, le Centre Médical Rhône Azur et
un réseau libéral de ville riche en kinésithérapeutes et médecins du sport et de montagne, prend
en charge toute l’année les conséquences des traumatismes : diagnostic, immobilisations, appareillages, chirurgie d’urgence, rééducation en cabinet, en hôpital de jour ou en hospitalisation
classique… Pour les sportifs de haut niveau et les professionnels de la montagne (pisteurs,
guides…), des stages intensifs de rééducation préparant à la reprise d’activité professionnelle
sont proposés.

Asthme et sports à Briançon
1• L'école de l'asthme des Hirondelles
Le Programme d'éducation thérapeutique de l'asthme du centre pneumo-pédiatrique Les Hirondelles est ouvert aux enfants du grand Briançonnais et à leurs parents. Sur prescription médical
et demande de RV auprès du centre, l'enfant et sa famille sont pris en charge dans un programme
d'éducation thérapeutique de l'asthme qui poursuit les objectifs suivant: permettre au patient
(et à sa famille) atteint par la maladie chronique de reconquérir son autonomie, éviter l’aggravation et/ou la survenue de complications, favoriser le retour du patient aux activités normales.
Après un diagnostic éducatif réalisée par une infirmière, le programme en ambulatoire s'articule
autour des thématiques suivantes:
• Education du patient à sa maladie, comprendre la maladie, les traitements, atelier respiration
à l'effort, atelier souffle, plan d'action en cas de crise
• Compréhension de l’organisation ainsi que des procédures ambulatoires et hospitalières de prise
en charge,
• Education à la collaboration aux soins,
• Education à l’observance
• Education à la santé pour favoriser l’adaptation de ces comportements personnels
Pour demander l'accès à ce programme, parlez-en à votre médecin
Contact : Les Hirondelles, 17 rue de la maisonnette, 05100 Villard Saint-Pancrace.
04 92 21 07 12 du Lundi au vendredi de 9h à 17h.
2 • Le SESAM: Sport Et Soins de l'Asthme en Montagne
Le SESAM est une association qui, en lien avec les structures sportives de Briançon, Les Hirondelles et le centre médico-sportif de Briançon, propose aux enfants asthmatiques un parcours
sportif sécurisé grâce aux sections sport-santé qu'elle coordonne.
4 sections sport-santé sont ouvertes à la rentrée 2013: Ski, Judo, Karaté et Hockey-sur-glace
Les enfants asthmatiques engagés dans l'un de ces sports, désirant évoluer en compétition en
toute sécurité, tout en améliorant leur santé respiratoire grâce au bénéfice du climatisme peuvent accéder à ces programmes sport-santé( nutrition, sophrologie, kinésithérapie, ostéopathie,
entraînements hors club..) sur prescription médicale.
www.asthmesport.com ou www.le-sesam.com
SESAM, 14 impasse du Pic Jean Rey, Le Serre-Paix Sud, 05100 Briançon
06 73 42 03 91

Centre médico-sportif
C’est le médical au service du sport. Situé à côté du CIPPA , au stade de sports, rue Jean Moulin
Objectifs : le contrôle médical d’aptitude à la pratique du sport, le contrôle de l’entraînement,
l’optimisation de la performance, le contrôle médical d’aptitude à l’altitude.
Avec l’aide de médecins titulaires du CES de sport et de montagne, d’un préparateur physique,
de matériel de très haute qualité, le centre propose des tests d’aptitude, des tests de terrain,
des tests en hypoxie, des tests destinés à l’évaluation du potentiel des athlètes.
Patrick Bertrand

04 92 20 10 33

IvRE SOn HAnDICAP
à BRIAnçOn
Tourisme et Handicap
L’Office de Tourisme et du Climatisme de Briançon vient
d’obtenir la marque « Tourisme et Handicap » pour les 4 labels :
moteur, auditif, mental, visuel.
L’accueil de ces publics est facilité grâce à une banque d’accueil abaissée, un poste informatique avec internet et synthèse vocale, une borne interactive extérieure avec une
partie basse accessible aux personnes à mobilité réduite, un amplificateur de son pour
personne mal entendante, prêt d’un lecteur MP3 pour enregistrement d’informations,
la fourniture du guide découverte en grand format et d’une loupe grossissante, des
documents en braille et en gros caractères.
Office du Tourisme : 1, place du temple, Briançon,
04 92 21 08 50
Brochure bienvenue de l’Office de Tourisme :
www.ot-briancon.fr/fr/contact/handi.html
handitourisme.hautes-alpes.net

Handisport
L’activité Handisport est favorisée notamment en saison hivernale mais aussi estivale,
montrant ainsi que les pentes et le dénivelé de nos montagnes ne résistent pas à la
volonté de repousser les limites des associations et des participants handicapés.
Association « Sports et Handicap en Briançonnais »
Jean-Paul Chambettaz 06 89 33 40 01 jp.chambet@wanadoo.fr
Comité Departemental Handisport 05 (cdh05)
06 49 09 06 90
cdhandisport05@gmail.com
handisport05.edicomnet.fr

Actualité
Le CDH05 a inauguré cet été la pratique du Fauteuil-Tout-Terrain (FTT) sur le domaine
de Serre-chevalier. Le télésiège de la « Casse du Bœuf » de Villeneuve est désormais
accessible et permet aux handisportifs de monter avec les FTT pour ensuite dévaler la
piste bleue de VTT « La Mélèzine ». (Denivelé -610 mètres en empruntant la piste de
l’Orée du Bois jusqu’à l’Aravet).
Fauteuil-ski
Montgenèvre
04 92 21 90 46
Serre Chevalier
06 89 19 06 53
Secours Catholique : Pierre Guyot
06 20 87 48 19

Taxi adapté aux fauteuils roulants Farid-Vauban -

06 08 61 20 63

Les associations
et services à la personne
Association de Malentendants et Devenus Sourds du 05
P. Roland
04 92 21 40 61
La HASE-Handicapés Activistes Solidarité Ergothérapie
A. Colomban
04 92 20 22 09
Solidarité Handicapés du Pays Briançonnais
04 92 20 52 57
Association Alpes Regard 05 Michel Drouet
04 92 21 97 28
Services / Structures pour personnes handicapées ( voir aussi chapitre 6)
SAMSAH Fondation Edith Seltzer (Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés)
04 92 25 32 32 samsah@fondationseltzer.fr

anté des
voyageurs
Conseil et vaccinations
Les voyages internationaux exposent parfois à des risques sanitaires : paludisme,
dengue, fièvre jaune, diarrhées infectieuses …
Pour obtenir :
- des conseils,
- un traitement préventif du paludisme
- ou des vaccins ( fièvre jaune, encéphalite japonaise, rage, typhoïde, hépatites…)
Consultations sur rendez-vous au Centre de vaccinations internationales et conseils
aux voyageurs du Centre Hospitalier de Briançon.
04 92 25 23 29
santepublique@ch-briancon.fr
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