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Depuis un an vous recevez la lettre du Pôle Ressources Régional Saisons Santé.   

Diffusée à plus de 2 000 exemplaires (par courrier ou courriel) grâce à un partenariat avec 

le Centre de Ressources Interrégional Alpin sur la Saisonnalité et la Pluriactivité, cette lettre 

témoigne du dynamisme et de la diversité des initiatives menées en direction des 

saisonniers en Rhône-Alpes et au-delà de notre région.  

Pour ce premier anniversaire, outre le questionnaire commun aux Pluriactualités, nous vous proposons 

quelques échos de saison et une présentation actualisée du Pôle Ressources. Bonne fin de saison d’hiver,   

La rédaction 

 
 

Prévention et dépistage du sida et 
des hépatites en Savoie 
Dans un article du Dauphiné Libéré du 22 
mars 2007, le Docteur Christiane Bouchet 
témoigne de son expérience comme 
médecin coordonnateur du CIDDIST (Centre 
d'information et de dépistage des infections 
sexuellement transmissibles) de Chambéry.   

Elle évoque entre autres le dépistage 
itinérant pratiqué dans les stations 
savoyardes depuis 10 ans :  

« Mardi nous avons encore effectué 200 
prélèvements à La Plagne, une des 11 
stations dans lesquelles nous sommes allés 
cet hiver.  

Il faut chaque saison renouveler le 
message de prévention auprès d'une 
population assez exposée. Nous avons les 
« fidèles » qui ont conscience des risques 
qu'ils prennent. Ils veulent s'assurer que le 
test sera négatif. D'autres viennent avec une 
grande méconnaissance des modes de 
transmission. En revanche, les personnes 
les plus exposées ne viennent pas 
forcément nous voir. »  

Dans ce même numéro du Dauphiné Libéré, 
M. Henri Magnin, président de SAVIHEP 
(Savoie, VIH, hépatites) présente l'activité 
de son association née il y a 4 ans. 
SAVIHEP est devenue en Savoie un 
partenaire essentiel pour la prévention et 
l'accompagnement des malades, y compris 
dans les stations.  

Contacts :  
CIDDIST de Chambéry au 04 79 96 51 52, 
SAVIHEP au 04 79 36 42 12. 
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D’où venons-nous ? 
Le Pôle Ressources Régional rassemble l’ensemble 
des partenaires de la région Rhône-Alpes engagés 
dans la promotion de la santé des saisonniers du 
tourisme.  

Il est né suite au séminaire de Bourg d’Oisans en juin 
2003, qui avait pour thème : « saisonniers du tourisme 
et conduites à risques, quelle prévention ? ».  

Quels sont nos objectifs? 
� échanger sur les pratiques ; 

� favoriser la formation et l’accompagnement des 
différents intervenants en stations ; 

� produire et transmettre de l’information actualisée 
(pôle documentaire) ; 

� élaborer des outils communs, transférables ; 

� réaliser un protocole régional d’évaluation des 
actions de prévention.  

Le Pôle Ressources c’est :   
� un site Internet : www.saisonsante.fr  

� un comité de pilotage regroupant des représentants 
des dynamiques locales et départementales de 
promotion de la santé en stations de tourisme ainsi que 
des représentants des organismes concernés,  

� des échanges entre les acteurs et la mutualisation 
d’outils d’animation, d’évaluation des actions, etc.    

� un séminaire à Saint-Jorioz les 20 et 21 septembre 
prochains.  

Vos contacts : 
Retrouvez les membres du comité de pilotage du 
Pôle Ressources en Ardèche, Isère, Savoie et 
Haute-Savoie, sur www.saisonsante.fr ! 
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Animation du Pôle Ressources Régional Saisons Santé :  

LE PELICAN, 60 rue du Commandant Perceval, 73 000 CHAMBERY Tél.: 04 79 62 56 24 

MUTUALITE FRANCAISE SAVOIE, 134 à 152 Faubourg Maché, 73 000 CHAMBERY Tél.: 04 79 69 42 32 

Et pour en savoir plus : www.saisonsante.fr 
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Lors du Festival International des Métiers de la Montagne de Chambéry, en 
novembre 2006, il avait été question des problèmes de santé dus à la faiblesse des 
mesures de prévention et de protection contre les risques solaires. A cette occasion, 
le Docteur Martel, dermatologue au Centre Hospitalier de Chambéry, avait proposé 
d’organiser à titre expérimental une séance de dépistage des cancers cutanés 
auprès des saisonniers.   

Grâce à son dévouement et au partenariat entre le CIDDIST (dépistage des IST), le 
Centre Hospitalier de Chambéry, l’Espace Saisonniers et la station de La Plagne, la 
Mutualité Française Savoie et les Mutuelles Savoyardes, c’est ce qui s’est passé à 
La Plagne le 20 mars dernier, parallèlement au dépistage du sida et des Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST).  

La consultation durait une dizaine de minutes en moyenne, le Dr Martel étant présent de 10 heures à 
14 heures et de 15 heures à 19 heures 30. L’opération s’est révélée un succès puisque plus de 50 
personnes (des remontées mécaniques et des services des pistes, des écoles de ski...) sont venues. Une 
vingtaine de personnes n'ont pu accéder à cette consultation à cause de l'affluence (il fallait compter une 
heure d'attente). Pour la saison prochaine, les différents partenaires impliqués envisagent de renouveler 
l’expérience dans plusieurs stations.  

Contact : Mutualité Française Savoie, M. Jérôme Navet, au 04 79 69 42 32. 
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Dans les Hautes-Alpes, l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) travaille 
depuis le printemps 2006 avec la société de remontées mécaniques «Serre Chevalier Domaine Skiable». 

Le constat de départ 
Cette entreprise souhaitait entamer une réflexion sur la consommation d’alcool ou de substances illicites avec 
ses salariés permanents et saisonniers (qui représentent 3/4 de l’effectif). Pour la société, ces 
consommations à risques sont un fait de société, qui dépasse le cadre de l’entreprise mais peuvent avoir des 
conséquences graves, notamment du point de vue de la sécurité. 

Un projet qui s’inscrit dans le long terme 
Un plan d’action a été élaboré sur trois ans. L’objectif n’est pas tant de sanctionner les conduites à 
risques que de les prévenir sur le lieu de travail et d’accompagner les personnes dépendantes en les 
maintenant dans l’emploi. 

Le groupe de pilotage de cette action comprend l’ANPAA, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT), le Comité d’Entreprise, la médecine du travail et les équipes d’encadrement de 
l’entreprise, qui compte plus de 400 salariés en saison. 

Dans un premier temps, un diagnostic a été établi pour repérer la manière dont les « consommations à 
risques » sont perçues au sein de la société. Puis plusieurs formations ont eut lieu ou sont prévues pour 
informer les équipes d’encadrement et les salariés, avant d’envisager la mise au point d’un « protocole 
d’intervention » en cas de problème lié à des consommations à risques. 

En 2007, l’ANPAA et l’entreprise souhaitent que d’autres actions de ce type se développent dans des 
secteurs d’activité complémentaires, comme le bâtiment, qui rencontrent des difficultés similaires. Des actions 
de prévention du tabagisme devraient également voir le jour. 

Pour en savoir plus : Serre Chevalier Domaine Skiable, M. Didier Manchon, au 04 92 25 55 71, 
ANPAA, comité des Hautes-Alpes, au 04 92 53 87 66. 
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