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CAVAILLON

«O
n souhaite que notre
centre  hospitalier
s’ouvre sur son envi

ronnement.  Nous  sommes 
des  acteurs  engagés  dans 
une communauté de travail»,
a déclaré JeanNoël Jacques,
directeur des hôpitaux d’Avi
gnon et de Cavaillon.

Depuis  quelques  jours,  les
pharmaciens  d’officine  du 
territoire ainsi que le Centre 
hospitalier  intercommunal 
de CavaillonLauris collabo
rent.

Ce  partenariat  s’inscrit
dans  un  maillage  territorial 
nécessaire  à  la  bonne  prise 
en charge du patient.

Vendredi, cadres de santé,
préparateurs de soins, méde
cins urgentistes, et autres re
présentants du monde de la 
sant    soit  une  trentaine  de 
personnes   se sont  rassem
blés  pour  la  signature  offi
cielle  d’une  convention  de 
gestion  de  dépôt  d’orthèses 
(attelles)  aux  urgences,  par 
les pharmaciens. 

«Ce  travail  en  réseau  va
permettre  une  pérennité 
dans  la  prise  en  charge  du 
patient», affirme Michel Sif
fre, président de l’Union ré
gionale des professionnels de
santé (URPS). Il s’agit pour le 
corps  médical  de  garantir 

une  continuité et une perti
nence des soins. Tout en pri
vilégiant le local.

Un projet initié 
il y a six mois par l’URPS 

Désormais, avant même leur 
sortie  de  l’hôpital,  les  pa
tients  bénéficieront  de  l’ap
pareillage nécessaire à leurs 
soins. Auparavant, ils se diri
geaient  vers  des  pharma
ciens  ou  encore  vers  des 
prestataires, avec une feuille 
de soins.

«  Maintenant  on  a  l’assu
rance d’avoir un vrai suivi du 
patient,  jusqu’au  bout.  Et 

l’assurance  qu’il  ait  bien  le 
matériel  qu’il  faut»,  assure 
AnneCécile  Sibut,  chargée 
de mission URPS,  rappelant 
que  souvent  les  patients  se 
contentent de garder les ban
dages et écharpes fournis par
l’hôpital,  sans  se  procurer 
d’attelle.

Cette entreprise de coordi
nation entre les pharmaciens 
et l’hôpital intercommunal a 
démarré  il  y  a  six  mois.  Le 
docteur Mohamed Benaissa, 
pharmacien  de  l’hôpital 
d’Apt,  en  a  été  le    vecteur. 
Puis,  l’URPS l’a initié.

Mais, tout a commencé « il y
a un an à Apt, par la mise en 

place  d’une  coopération, 
comptant  une  dizaine  de 
pharmacies, qu’on a souhaité
développer.  Le  but  était 
d’éviter de mauvaise prise en
charge surtout pour les per
sonnes les plus fragiles», ex
plique  le Dr Benaissa avant 
d’insister sur le fait que « l’or
thèse ne constitue qu’une en
trée de partenariat».

En effet, cette nouvelle col
laboration espère en appeler 
d’autres.  D’ailleurs,  de  nou
velles  alliances  se  profilent 
du  côté  d’Orange,  Valréas, 
VaisonlaRomaine, Avignon 
et Carpentras.

Mélissa BOULAHYANE

Ils étaient 35 pharmaciens d’officine, de Cavaillon jusqu’à L’Isle-sur-la-Sorgue, à apposer leurs signatures sur la convention. En qualité de président du Conseil de surveillance du centre 
hospitalier, le maire Jean-Claude Bouchet était présent . À droite Jean-Noël Jacques. Photo le DL/ M.B

SANTÉ | Ils ont signé conjointement une convention de dépôt d’orthèses

Quand le personnel hospitalier
et les pharmaciens collaborent

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Cavaillon @LeDLVaucluse

et sud Vaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

Ü Médecin
Maison médicale de garde, 
appelez le 15. 
Ü Pharmacie
Serveur départemental 32 37. 
Ü Secours
Samu : 15. 
Sapeurs-pompiers : 18.
Police secours : 17.

Ü Centre hospitalier
Hôpital et urgence : 
04 90 78 85 15. A
venue Georges-Clemenceau.
Ü Clinique Saint-Roch
04 90 78 55 78, 
29 route de Gordes.
Ü Police municipale
04 90 78 21 38, 
266 avenue Général-de-Gaulle.

UTILE

» À l’occasion de l’annonce du projet de construction d’un gymnase et d’un centre 
de loisirs, Gérard Daudet, premier adjoint à la ville de Cavaillon et président de la 
communauté d’agglomération, a annoncé le lancement d’appel d’offres pour la 
rénovation de la piscine Roudière. « Pour un montant de 23 millions d’euros, un 
nouveau bassin sera installé. L’actuel est trop étroit. Il y aura également un bassin 
pour les jeunes. Nous travaillons aussi en collaboration avec le centre de recherche 
SaintGobain pour un système de filtre sans produit. » Conséquence de ces travaux, 
la piscine devra être fermée un hiver complet. Aucune date n’a été avancée.

ITRAVAUXI
La piscine Roudière va être rénovée 
et sera fermée un hiver complet

IFOOTBALL

Détections au centre 
de formation du gardien de but
» Le Centre de formation du gardien de but de 
Cavaillon organise, en vue de la future promotion 
20172018,  les détections suivantes. Mardi 6 juin à 
18 h 30 pour les U14 à U19 au stade Pagnetti. Mercredi 
7 juin de 7 à 14 heures pour les U9 à U13, également 
au stade Pagnetti, et des U11 à U19 au stade Clapier 
d’Orange à 18 heures. Informations sur le site 
www.cfgb.fr ou au 04 90 06 05 96.

CAVAILLON
Ü LUNDI 5 JUIN
Piscine
La piscine couverte Alphonse-
Roudière est ouverte (sauf jours 
fériés). Tous les jours sauf le 
dimanche à 13 h. La Clède,
ü www.luberonmontsdevauclu
se.fr.
Via ferrata
Deux parcours en accès libre et 
gratuit. Location de matériel et 
réservation d’un guide possible. 
Renseignements à l’office de 
tourisme. Tous les jours. Colline 
Saint-Jacques,
ü www.cavaillon.com.
Tournoi de tennis
“Circuit La Provence”. Tournoi 
senior au tennis club. Tous les 
jours. Jusqu’au jeudi 6 juillet. 
Tennis club Cavaillon :
&04 90 71 73 69.
) tenniscavaillon@wanadoo.fr.
Marché
Tous les lundis de 8 h à 12 h. En 
centre-ville.
Ü MARDI 6 JUIN
Permanence du Secours 
catholique
Mardi : café rencontre. 
Mercredi : activités autour de 
jeux. Jeudi : accueil, écoute, 
aide. Les mardis de 12 h à 14 h, 
les mercredis de 14 h à 16 h et 
les jeudis de 9 h 30 à 12 h. Au 
siège du Secours catholique, 
140 avenue de Verdun. Secours 

catholique :
&06 08 90 50 90.
)sc84.cavaillon@free.fr.
Médiathèque
Les mardis de 13 h à 19 h, les 
mercredis et samedis de 10 h à 
18 h et les jeudis et vendredis de 
13 h à 18 h. Rue Véran-
Rousset. Médiathèque Ca-
vaillon :
&04 90 76 21 48.
)mediatheque@c-lmv.fr.
Ü MERCREDI 7 JUIN
La Malle à philo
Les enfants s’interrogent, se 
questionnent au quotidien. 
Chaque mois, la Malle à philo 
leur propose un moment 
d’échange, de réflexion autour 
d’un sujet philosophique. À 
16 h 30. Médiathèque, 60 rue 
Véran Rousset.
ü www.luberonmontsdevauclu
se.fr/mediatheques.
Ü JEUDI 8 JUIN
Marché du soir
Produits locaux, frais et de 
saison. De 17 à 19 heures. Tous 
les jeudis. Jusqu’au jeudi 
12 octobre. Place du Clos.
Cérémonie
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en 
Indochine. À 11 h. Hôtel de ville, 
place Joseph-Guis.

Ü VENDREDI 9 JUIN
Marché
Sauf les jours fériés tous les 
vendredis de 8 h à 12 h. Place 

des fêtes.
Ü SAMEDI 10 JUIN
Journée street art
De 11 h à 18 h. Place de la 
République.
Concert Gospel
Loïc Geffray, Gospel move et 
Comming' gospel. À 21 h. Salle 
le Grenier, 157 avenue du 
Général-de-Gaulle. 12 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 ans).
Animations
À 14 h 30, visite commentée 
“L’Inde : terre de diversités” et 
documentaire “Peintures de 
glaise” à 16 heures. 
Médiathèque, rue Véran-
Rousset. Médiathèque Ca-
vaillon :
&04 90 76 21 48.
)mediatheque@c-lmv.fr.
Journée street-art
Scène ouverte, performances et 
graff area. Gratuit et participatif. 
Facebook : Street art Cavaillon. 
De 11 h à 18 h. Rue de la Répu-
blique.
Ü DIMANCHE 11 JUIN
Marché C’l’Epicurien
Fruits et légumes, charcuterie, 
traiteur, vins, fromages, volailles, 
coquillages, huiles d’olive, 
pâtisseries, herbes de Provence, 
fleurs. Tous les dimanches de 
8 h à 13 h. Jusqu’au dimanche 
24 septembre. Place des Tilleuls,
ü www.cavaillon.com.
Course camarguaise
Avenir espoir par le Club taurin 
cavaillonnais. À 16 h. Arènes 
Paul-Vialaron.
Brocante
De 13 h 30 à 18 heures. Tous les 
dimanches. Parking de Brico-
marché.
Ü MARDI 13 JUIN
Concert
Avec la chorale Sarabande à la 
cathédrale Saint-Véran. À 21 h.
Ü MERCREDI 14 JUIN
Contes
“Création originale” autour de 
l’Inde. À 18 h 30. Médiathèque, 
rue Véran-Rousset. 

Médiathèque Cavaillon :
&04 90 76 21 48.
)mediatheque@c-lmv.fr.
Ü VENDREDI 16 JUIN
Atelier dorure
Dans le cadre des ateliers des 
musées par le service patrimoine 
et musée. De 9 h à 12 h 30. 
Mairie Cavaillon :
&04 90 71 24 18.
)www. Cavaillon. fr.
Ü SAMEDI 17 JUIN
Ludothèque
Jouez sur place ou empruntez. 
Chaque mois, venez retirer les 
jeux réservés sur le catalogue de 
l’Animothèque, ou simplement 
jouer en famille. Ouvert à tous à 
partir de 3 ans. De 10 h à 12 h. 
Médiathèque, rue Véran-Rous-
set.
Médiathèque :
&04 90 76 21 48.

AGENDA

Sonia  Strapelias,  candi
date  en  lice  pour  les

élections législatives de la
seconde  circonscription
du Vaucluse (majorité pré
sidentielle)  a  réuni  la
presse  locale  pour  expli
quer  son  ressenti  sur  les
rencontres  qu’elle  fait
dans les villages, chez les
entrepreneurs,  ou  tout
simplement  lorsqu’elle
tracte sur les marchés.

«J’ai été reçu par tous les
maires  des  villages  de  la
seconde  circonscription,
mais  il  m’en  reste  encore
quelquesuns  d’ici  le  11
juin. Je m’aperçois que les
maires des petites commu
nes peinent à se  faire en
tendre  par  l’intercommu
nalité....  Ils  sont  frustrés  !
Je veux les écouter et faire
remonter  leurs  attentes
pour  redonner  un  équili

bre. Il ne faut pas se leur
rer,  dans  les  villages  les
listes ne sont pas faites sur
des  étiquettes  politiques
mais sur des idées comme
nous  le  faisons  avec  mon
équipe.  Mes  priorités  se
ront : le dossier du Coulon,
le projet du grand site de
France  pour  la  Fontaine
deVaucluse  et  enfin  re
booster  l’économie,  le
pouvoir  d'achat  des  sala
riés  en  favorisant  l’instal
lation des entreprises dans
la ville», a exprimé la can
didate. 

Une députée présente 
sur le terrain

«Je  suis une  femme  issue
de  la  société  civile  et  je
serai à  l’écoute sur  le ter
rain.  De  plus  nous  avons
créé un comité de soutien
avec  le président Bernard

Andrieu.  Il  a  été  difficile
de  trouver  des  personnes
qui s’engagent dans un re
nouveau  de  la  politique
sans  étiquette»,  a  conclu
la candidate Sonia Strape

lias. 
Cette semaine s’annonce

intense,  elle  sera  tous  les
soirs  en  réunion  et  ven
dredi  9  juin  à  19  h  30  au
MIN les cinq candidats se

retrouveront  pour  une
rencontre  joyeuse  autour
d’un verre et d’un concert
de pop rock à partir de 20
h 30.

Annie LELLOUCH

Sonia Strapelias et son équipe de campagne dans son local.

POLITIQUE | La candidate sillonne les villages à l’approche des élections législatives

Sonia Strapelias : « les maires des petites
communes peinent à se faire entendre»


