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CDCA et CRSA 
Notre trésorier, le Dr Bernard 

Pradines, médecin du service de 

Soins de Longue Durée de 1991 à 

2010 a été sollicité  pour représenter 

l’Association Roger Garin auprès de 

la CDCA (conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie, 

organisme départemental, ancien 

comité départemental des retraités et 

personnes âgées : CODERPA) et 

auprès de l’ARS (Agence régionale de 

Santé) d’Occitanie dans la CRSA 

(Conférence régionale de la Santé et 

de l'Autonomie ) et la CSMS de la 

CRSA, CSMS : commission 

spécialisée médico-sociale). Entre 

autres contributions, des 

interventions relatives à la 

sauvegarde des soins de longue durée 

sont envisagées. 

Voir l’article ci-dessous à ce propos.

 

Sauvegarde des Unités de Soins de Longue 
Durée en France 
Voici le texte qui circule actuellement 

parmi les gériatres français : 

 « Les Unités de Soins de Longue 

Durée (USLD - anciens services de 

long séjour) sont généralement des 

services hospitaliers publics. Ils 

accueillent, hébergent et soignent des 

personnes majoritairement très âgées

. Un plateau technique est 

immédiatement accessible, un 

médecin est disponible en 

permanence et une infirmière est 

présente pendant la nuit. Ce 

dispositif est indispensable pour des 

personnes dont l’état de santé ne 

permet pas un accueil dans un 

établissement classique du type 

EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes). Les lits 

hospitaliers de SLD concernent avant 

tout des malades de plus de 60 

ans polypathologiques qui restent 

instables sur le plan clinique avec 

risque de décompensation et/ou 

troubles sévères du comportement. 

Ils nécessitent des soins médicaux et 

techniques importants et 

complexes. Ils ont donc besoin d’un 

environnement de soignants 

hospitaliers. 

Or, dans un grand élan de réduction 

des dépenses de santé entrepris dès le 

début des années 2000 - on est passé 

de plus de 80 000 lits à cette époque 

à 30 000 aujourd’hui au niveau 

national- il est encore question de 

supprimer 1200 lits supplémentaires 

d’USLD en région parisienne pour les 

remplacer par un accueil d’EHPAD. 

Gériatres, nous demandons un 

moratoire relatif à cette suppression 

afin de faire valoir nos arguments au 

service des patients. Nous souhaitons 

rencontrer madame la Ministre de la 

Santé dans ce but. » 



3 

 

 Pour en savoir davantage : 
https://tinyurl.com/yxl3woz7

 

Activités 
A noter un voyage réalisé à la 

Méditerranée en juin 2019. 

Grâce à notre animatrice Madame 

Claire Pontacq, un concert de Gospel 

de soutien est en projet pour le 

samedi 19 octobre 2019 à l’Eglise de 

la Madeleine. Nous vous tiendrons au 

courant. 

 

 

L’ARG souhaite aussi faire connaître l’activité 
bénévole à l’EHPAD du Centre Hospitalier 
d’Albi. Voici un article de  La Dépêche du Midi 
du 26 février 2019 
« Les résidents de l'Ehpad de la 

Renaudié sont gâtés. L'association 

Arc en Ciel, en collaboration étroite 

avec l'institution hospitalière, les 

animatrices et le personnel de 

l'Ehpad, finance et participe à 

l'organisation de nombreuses 

animations pour eux. Cette 

association fonctionne en partie grâce 

aux cotisations des adhérents et 

surtout à l'action de bénévoles. 

L'association organise son assemblée 

générale le mercredi 27 février à 14 h 

30 à la salle de la rotonde à l'Ehpad 

de la Renaudié. La présidente Renée 

Coquel présentera le compte rendu 

moral et le rapport d'activité de 

l'année 2018. Le trésorier Serge 

Bardy gérera le bilan financier. 

Ensemble, ils évoqueront les projets 

et les futures perspectives pour 

l'année 2019. Le conseil 

d'administration sera renouvelé ainsi 

que les membres du bureau. 

L'association lance un appel : «Nous 

avons un besoin urgent de bénévoles, 

nous espérons que les familles des 

résidents s'investissent pour la

pérennité de notre association. 

Pour tout renseignement, contactez le 

trésorier au 06 44 33 99 35. 

 

  

 

https://tinyurl.com/yxl3woz7
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Vous voulez vous tenir au courant d’activités relatives aux 
personnes âgées : consultez le blog « Gériatrie Albigeois » et 
abonnez-vous. 

http://geriatrie-albigeois.over-blog.com/ 

 

Rappel : qui sommes-nous ? Que voulons-nous ? 
L’association Roger Garin entend 

favoriser toute activité susceptible de 

contribuer au bien-être des personnes 

âgées hébergées et soignées en Soins 

de Longue Durée. Elle encourage 

l’échange d’informations et les 

relations d’amitié dans ce même but. 

Pour ce faire, elle regroupe toutes les 

bonnes volontés : résidents, familles, 

soignants, bénévoles et même 

citoyens extérieurs à l’établissement. 

Elle considère que la fermeture est le 

pire danger qui guette une 

institution. Au contraire, elle voit 

dans l’ouverture le gage du maintien 

de la citoyenneté des personnes âgées 

vulnérables. Ainsi, elle n’oublie pas 

les soignants qui ne devraient plus 

jamais avoir le sentiment d’accomplir 

une tâche obscure mais de faire 

œuvre utile et admirable en pleine 

transparence. Toutes et tous sont 

bienvenus, à la mesure de leurs 

possibilités. 

 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2019 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

 

Adresse Internet très utile car permettant d’économiser papier, encre et frais de 

correspondance (« mail »): 

Je verse 8 Euros (ou davantage) par un chèque à l’ordre de l’Association Roger 

Garin (ARG) et je le fais parvenir par courrier postal à : Dr Bernard Pradines, 

Trésorier de l’ARG, 54, rue Louis Blériot 81000 ALBI. Par e-mail : 

bpradines@aol.com 

http://geriatrie-albigeois.over-blog.com/

