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EDITORIAL  

 

L’Association bouge, l’Association grandit…. 
 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

2019 à peine terminée, la nouvelle année est déjà lancée avec de nouveaux projets.  

Je souhaite faire un bilan des actions menées par notre association IAS du Lyonnais en 2019, année riche en 

évènements et très constructive pour notre développement : 

 Notre nouveau site www.siteiasdulyonnais.fr  est en ligne depuis le mois d’octobre, venez le découvrir 

 Vous pouvez également suivre notre actualité sur Facebook et sur YouTube 

 Un nouveau Certificat de contrôle a été créé, très utile pour passer les portiques de sécurité lors de voyages 

ou d’évènements. Il est maintenant disponible, demandez-le-nous 

 La nouvelle Plaquette de présentation de l’IAS du Lyonnais est disponible, et sera distribuée aux 

professionnel(le)s et aux établissements de santé pour mieux nous faire connaître 

 Membres actifs de l’USGS « Union des Stomisés du Grand Sud » depuis sa création en mai 2019,  

nous contribuons activement au développement de ce groupement d’associations. 

 

Pour 2020, des nouveaux projets sont lancés pour continuer notre mission à votre service, notamment : 

 Création de « GPS », l’Application pour smartphone 

 Organisation d’un Programme de formation de patients « stomisés contacts » 

 Participation à la Journée nationale de la stomie en mai 2020 

 

Bien évidemment, nous continuerons à nous retrouver régulièrement avec plaisir, pour des moments conviviaux 

tout au long de 2020 ! Je vous souhaite au nom de l’IAS du Lyonnais, une belle année 2020. 

 

Amicalement, 

 

Odile MIGNOT 

Présidente de IAS du Lyonnais                    



 

‘’Quand le patient rencontre la Recherche‘’ - 29 novembre - Inserm / Institut Lumière - Lyon  
  

 

 
 

 

 

                 

 

IAS du Lyonnais a participé à la 4ème édition des Rencontres entre 

chercheurs, associations de patients et usagers dans l’amphithéâtre 

de l’Institut Lumière. Cette rencontre a pour but de favoriser le 

dialogue entre professionnels de la recherche, de la santé et de 

l’accompagnement du patient avec le grand public, autour de 

problématiques variées ayant trait à la question de santé. Les 

associations de patients comme l’IAS du Lyonnais s’inscrivent 

dans cette démarche. Aujourd’hui, rares sont ceux qui ne 

connaissent pas dans leur entourage, quelqu’un souffrant d’un 

cancer ou touché par tout autre pathologie. C’est pourquoi la 

recherche a un impact sociétal fort. Grâce à l’apport de techniques 

de diagnostic de plus en plus précoce, au développement de 

thérapies innovantes et à l’amélioration de la prise en charge des 

patients, la recherche a des enjeux de santé publique et sociétaux 

importants. 

Au cours de cette édition 2019, les discussions ont abordé le 

vieillissement et l’imagerie de l’os, le traitement des données 

médicales et ont été suivies par la diffusion du documentaire « Fort 

comme un ours » d’ARTE pour comprendre en quoi l’étude de 

l’hibernation de l’ours peut faire avancer la recherche médicale 

chez l’homme.  

IAS du Lyonnais était présente, avec un stand, pour informer de 

son action, de ses objectifs et projets. 

 

 L’IAS du Lyonnais au 1er Salon régional ‘’ Maladie de 

Crohn et RCH ‘’ - 16 novembre - Lyon 

Organisés par l’AFA Crohn RCH France, ces salons régionaux sont 

ouverts aux personnes malades et à leurs proches. Salons gratuits, leur 

vocation est d’être un rendez-vous d’information de référence pour 

toutes les personnes concernées dans la région. Les conférences parlent 

des avancées de la recherche, des traitements, du vivre avec, du rôle de 

l’alimentation, des droits et les aides, afin d’informer les malades et 

leurs proches, et leur donner des clés pour mieux vivre au quotidien 

avec la maladie. Les intervenant(e)s sont des spécialistes des maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin. L’IAS du Lyonnais a ainsi pu 

échanger avec l’ensemble de ces partenaires, et d’autres associations 

de patients. 

Un moment capté lors de notre repas de Noël 

du 14 décembre ! 



 

  DEPISTAGE DES CANCERS DU COL DE L'UTÉRUS EN AUVERGNE RHONE-ALPES :  
  En décembre a eu lieu le lancement du nouveau programme de dépistage organisé avec l’aide des médecins     

  généralistes, des gynécologues et des sages-femmes.  

  Toutes les femmes de 25 à 65 ans* qui n'ont pas réalisé de frottis depuis plus de 3 ans sont concernées par ce      

  programme. Ce dépistage est sous la responsabilité du ‘’ Centre Régional de Coordination des Dépistages des      

  Cancers Auvergne-Rhône-Alpes ‘’. 

  Un courrier d'invitation du Centre Régional, a été ou leur sera adressé. Cette invitation assure une prise en charge à 

  100 % de la lecture du test, sans avance de frais. L'examen proposé est le frottis cervico-utérin. La consultation 

  sera remboursée par la caisse d’assurance maladie et la complémentaire santé aux conditions habituelles. 

  De leur côté, les professionnels de santé assureront un recueil des résultats de tous les tests réalisés (avec ou sans 

  courrier d’invitation), afin de faire un suivi des femmes dont l'examen présente des anomalies.  

  * A noter une subtilité sur l’âge en fonction de votre département de résidence : 

     > Rhône, Métropole de Lyon, Loire, Ain, Ardèche, Drôme, Savoie, Haute-Savoie :  

     ces départements n’ayant pas fait partie du programme pilote, il s’agit donc d’une 1ère vague d’invitation des    

     femmes de 60 à 65 ans sans frottis depuis plus de 3 ans. Plus tard, une 2e vague concernera d’autres tranches 

     d’âge.  

    > pour les 5 départements qui ont déjà testé le programme-pilote (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et 

    Isère), il s’agit d’une reprise des invitations pour toutes les femmes de 25 à 65 ans sans frottis depuis plus de 3 

    ans. 

 

 

 

 

Autres activités 2019 des membres du bureau :  

 Plus de 15 réunions de bureau incluant réunions de travail pour l’élaboration du nouveau site internet + 

Certificat + Plaquette 

 Préparation du nouveau projet « GPS » et de la Formation patient stomisé contact 

 Conseil d’Administration de la Ligue contre le cancer Auvergne Rhône-Alpes 

 Participation aux projets de la nouvelle Union du Grand Sud (USGS) 

 Participation à la journée « Quand le patient rencontre la Recherche » et au Salon MICI 

 Présence aux congrès dont AFET Toulouse  

 Rencontre des adhérents et de nouveaux patients dans notre local à Ste Foy Les Lyon 

 Nombreux contacts téléphoniques avec des nouveaux ou des futurs stomisés 

 

 

 

Pour plus d’informations, consultez le site 

http://www.depistagecanceraura.fr/ 

Dates à retenir 1er quadrimestre 2020 - IAS du Lyonnais :  

 16 Janvier 2020 : réunion de bureau 

 30 Janvier 2020 : réunion de bureau 

 06 Février 2020 : réunion de bureau 

 08 Février 2020 : après midi « bugnes » 

 20 Février 2020 : réunion de bureau 

 19 Mars 2020 : réunion de bureau 

 02 Avril 2020 : réunion de bureau 

 04 Avril 2020 : Assemblée Générale annuelle 

http://www.depistagecanceraura.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE à nos nouveaux adhérents : Mr Robert JUSTON et Mme PENET 

  

Nous aimerions que d’autres adhérent(e)s nous rejoignent au sein du bureau       

afin de mettre en œuvre tous les projets qui permettraient de faire plus encore 

progresser l’association IAS du Lyonnais dans l’intérêt des patient(e)s. 

Contactez-nous ! 

 

 
 

Pour préparer le prochain Stomilyon, vous pouvez compléter et retourner à l’adresse de IAS ou par mail 

le coupon ci-dessous : 

 

NOM : ……………………………. PRENOM : …………………………… 

 

Souhaite poser la ou les questions suivantes :  

Ou souhaite apporter un témoignage ou faire partager une expérience : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………....... 

L’IAS du Lyonnais 

bénéficie du soutien de  

la Ligue contre le cancer 

Permanence à notre local 
situé au 22 rue de Chavril - 

69110 Sainte-Foy-Lès Lyon 

 

Bus N°49 (départ Perrache arrivée Chavril Brulet) 

 

 

 
 

Merci de prévenir de votre venue au 06.71.10.64.52 

 

L’IAS du Lyonnais 

est membre de  

l’USGS 


