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Édito
Comme vous le constatez, vous avez sous les yeux, de nouveau, la lettre Saisons Santé. Après
une interruption "forcée" de cinq mois, avec la chute des feuilles (pas d'impôts mais des arbres) ,
est advenu le déblocage d'un financement de l'Etat nous permettant de reprendre la publication de
cette lettre.
Elle est l'occasion de faire le point sur les journées santé, dépistages et actions prévues cet hiver
pour les saisonniers dans les stations de la région Rhône-Alpes et d'évoquer le séminaire d'automne
questionSaison construit autour du thème de la santé des saisonniers.
Bonne lecture, et au mois prochain…
La rédaction

REGIONAL
Le Séminaire « d'automne » du service questionSaison s'est tenu le jeudi 6 octobre 2011 à l'Espace
Congrès de l'Epervière à Valence (26), et était consacré au thème de la santé des saisonniers.
Ce séminaire était l'occasion de réunir les partenaires de questionSaison pour leur permettre de
réfléchir, d'échanger et de formaliser des préconisations autour des questions de santé des saisonniers.
Lors de la préparation du séminaire, le Pôle Ressources Santé s'est fortement investi au côté de la
région Rhône-Alpes et de la mission de coordination Peripl, notamment en proposant des intervenants. Ainsi, au titre de leur activité respective, sont intervenues Gaëlle SALLE d'Education Santé
Isère et Virginie DENARIE de la Mutualité Française Rhône-Alpes, toutes deux membre du comité
technique du Pôle Ressources Santé.
- Gaëlle SALLE, coordinatrice du Collectif Santé Saisonnalité en Oisans, a présenté les actions mises en œuvre pendant les saisons hivernales depuis 2005 pour améliorer la santé des travailleurs
saisonniers et des habitants, et elle a ensuite échangé avec l'auditoire quelques conditions de
succès pour que ces actions correspondent réellement aux besoins des saisonniers.
- Virginie DENARIE, responsable d'activité à la Mutualité Française Rhône-Alpes, a expliqué comment adapter l'information à un public en particulier pour informer les saisonniers des risques qu'ils
encourent de part leur situation et conditions de travail.
L'intérêt de cette journée a été pour le Pôle Ressources Santé de rencontrer des acteurs de la
saisonnalité et de pouvoir ainsi aborder avec eux des thématiques plus générales que celles de
la santé, d'échanger notamment avec des médecins de montagne et enfin de travailler sur des
pistes d'amélioration pour les années à venir afin d'améliorer la santé des saisonniers.
Pôle Ressources Santé
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Journée d'accueil des saisonniers organisée le jeudi 5 janvier 2012 de 16h à 21h à
l'accueil saisonnier des Deux Alpes 2ème étage de la Mairie Annexe de Mont-de-Lans.
• Entrée libre, buffet convivial, animations, expositions, associations
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Les 2 Alpes : mardi 31 janvier 2012 de 12h à 20h à la Maison de la Montagne des 2 Alpes,
une équipe de professionnels de santé propose gratuitement :
une mise à jour de vos vaccinations, un dépistage anonyme du sida, des Hépatites B,C et
des infections sexuellement transmissibles, un dépistage dermatologique, un bilan buccodentaire, des informations pour encourager la réduction des risques alcool et drogues, des
réponses à vos questions...
Le mardi 13 mars 2012 de 12h à 20h à la Maison de la Montagne des 2 Alpes.
un dépistage anonyme du sida, des Hépatites B, C et des infections sexuellement transmissibles, présence d'une conseillère conjugale.
L'Alpe d'Huez : le mercredi 1er février 2012 de 12h à 20h au Palais des Congrès de l'Alpe
d'Huez : une équipe de professionnels de santé vous propose gratuitement
une mise à jour de vos vaccinations, un dépistage anonyme du sida, des Hépatites B,C et
des infections sexuellement transmissibles, un dépistage dermatologique, un bilan buccodentaire, des informations pour encourager la réduction des risques alcool et drogues, des
réponses à vos questions...
Le mercredi 14 mars 2012 de 12h à 20h au Palais des Congrès de l'Alpes d'Huez.
Un dépistage anonyme du sida, des Hépatites B, C et des infections sexuellement transmissibles, présence d'une conseillère conjugale
Contact : Gaelle SALLE, coordinatrice du programme saisonniers, g.salle@educationsante38.org

SAVOIE
Soirées d'accueil des employés de la station organisées le vendredi 16 décembre 2011 à 18h au
centre sportif de Val Thorens et le lundi 9 janvier 2012 en soirée à l'office du Tourisme de Saint
Martin-de-Belleville
Contact : Espace saisonniers Les Ménuires et Val Thorens, Mathieu JAY, au 04 79 00 23 20 - 04
79 00 22 11

HAUTE-SAVOIE
Soirée d'accueil des employés de la station organisée le vendredi 16 décembre 2011 à Chamonix
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Permanences de dépistage VIH, hépatites et Avoriaz : salle de l’Office du Tourisme
IST, mises à jour de vaccination, informations Mercredis 25 janvier et 1er février 2012
santé à Morzine, Avoriaz, Châtel
13h30-17h30
Morzine : salle de l’ancienne poste.
Châtel : salle de la Musardière
Mardis 10, 17, 24, 31 janvier, 7 février, et 13, Jeudis 2 et 9 février 2012
20, 27 mars 2012.
13h30-17h30
13h30-16h30
13h30-16h30

L'équipe mobile du service prévention du Thianty (Morzine et Flaine) ainsi que le Lac d'argent
(Massif du Mont-Blanc) iront à la rencontre des travailleurs saisonniers vivant en camion et en
foyer une fois par mois sur les stations de Morzine, de Flaine et du massif du Mont-Blanc.
Ces rencontres auront pour but de faire remonter les besoins, demandes ou questions particulières sur la thématique de la saisonnalité au sens large (quotidien, logement, emploi, santé...) et
d'échanger avec les premiers concernés sur le déroulement de la saison.
Ces journées de rencontres se ponctueront par des actions de prévention et de réduction des
risques au sein des établissements festifs des stations de Flaine et de Morzine.
Plus d'informations prochainement sur questionsaison.fr et sur prevaction.org.
Camille FAUCHET - Thianty
www.oppelia.fr
www.prevaction.org
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