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              Sondage… Parce que votre avis est important… 

La crise sanitaire nous a conduits à l’élaboration d’un « bulletin » d’actualités qui vous a été 

adressé au fil des semaines par courrier électronique et qui est également publié sur le site 

internet du CD42OM. 

Il s’agissait pour nous de garder le contact, d’entretenir le lien, d’apporter un soutien logistique et 

psychologique, de vous transmettre des informations utiles et puis, soyons honnêtes, nous aussi 

profitions de cet échange. Vos retours étaient appréciés, croyez le bien ! 

Aujourd’hui, nous aimerions recueillir votre avis : 

- Souhaitez-vous que nous adoptions définitivement ce principe de « newsletter » ? 

- Sous le même format ? 

- A quelle fréquence : hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle… 

- Préféreriez-vous plutôt que les informations qui nous paraissent pertinentes vous soient 

communiquées en flux, via vos adresses courriels ? 

Merci de votre réponse à l’adresse : loire@42.medecin.fr 

La proximité relationnelle de votre Conseil Départemental est la vôtre ! 

mailto:loire@42.medecin.fr


            

  Etudes sur la réponse immunitaire aux vaccins contre le COVID-19  

Dans le cadre de la poursuite de la recherche contre le COVID-19 et afin de mieux comprendre la réponse 
immunitaire aux vaccins, l’équipe du Professeur Elisabeth BOTELHO-NEVERS est à la recherche de 
volontaires à inclure dans deux nouvelles études :  

 « Projet priorité nationale de recherche COV-POPART » : Nous recherchons des personnes qui sont sur 
le point de se faire vacciner afin de réaliser 6 prises de sang, deux réalisées au CHU lors des injections 
de vaccins puis à 1 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois.  

 « Etude ARN COMBI » :  

Qui ont déjà eu une première dose de vaccin pour étudier les taux d’anticorps avec des vaccinations 
Moderna/ Moderna ; Pfizer/ Pfizer ; Moderna / Pfizer et Pfizer/ Moderna. Nous effectuerons la 2nde 
injection de vaccin et la prise de sang au CHU.  

La vaccination s’accélérant, il est difficile de trouver des volontaires qui ne sont pas encore vaccinés par 
les biais habituels des réseaux hospitaliers, aussi le soutien des médecins généralistes dans ce 
recrutement serait très précieux.  

Vous trouverez ci-joint un résumé de l’étude COV POPART qui précise les objectifs et les critères 
d’inclusions ainsi que des affiches de présentation pour les deux études qui pourrait être affichées dans 
les cabinets.  
 
Voir documents annexés 

                       Vaccin COVID-19  

      Guide pratique destiné aux médecins et aux intervenants 

Comme vous le savez la vaccination est actuellement ouvert à tous les 18 ans et plus sans aucune 
condition d’éligibilité. 

Dès le 15 juin 2021, pour les adolescents à partir de 12 ans. 

La 3ème dose (ou la 2ème dose pour les patients qui ont déjà eu le COVID) doit être proposée uniquement 
pour quelques catégories d’immunodéprimés (cf doc). Les patients VIH+ n’en font pas partie, sauf situation 
particulière et, dans ce cas, l’infectiologue en charge du patient leur donnera cette recommandation.  

Voir documents annexés 

                                      Vaccin COVID-19 / Information « grand public »  

Dans le cadre du déploiement de la vaccination contre le Covid-19, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a mis à 

jour la plaquette d’information relative à cette vaccination. 

A destination de toutes personnes souhaitant se faire vacciner, elle rappelle les informations sur le       

Covid-19, les vaccins et les modalités de la vaccination. 

Vous la trouverez en pièce jointe pour impression et diffusion auprès des patients concernés. 

Retrouvez toutes les informations sur la Covid-19, ainsi que sur la vaccination sur le site Internet de l’ARS : 

Voir document annexé 
 

 

 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-strategie-vaccinale-contre-la-covid-19


          

 

           Brève Covid-19 Numéro 14  

Accessible sur le site internet du CNOM, via le lien ci-dessous : 

https://www.conseil-

national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D

=130 

Ce dernier numéro ainsi que les précédents sont accessibles dans l’Intranet ainsi que sur le site 

internet du CNOM. 

       

                                              Quelques chiffres … 

Dans la Loire au 1er juin 2021 

329 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés, dont 50 patients sont en réanimation/soins 

intensifs.  

Malheureusement, la Loire est le département avec le taux d’incidence le plus élevé de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les chiffres peuvent être consultés chaque jour sur les comptes TWITTER du CHU de Saint Etienne : 

@ChuSaintEtienne ou du Conseil Départemental : @CDOM42 

Les données et chiffres qui sont communiqués peuvent être modifiés à tout moment, restez attentifs 

aux informations institutionnelles, départementales ou nationales (Préfet, Maire, Ministère…). 

                         Nouveau lien pour l’inscription des médecins 

                                                        au vaccinodrome de Saint Etienne 

https://1drv.ms/x/s!AnicDcQ97W8zj8M1TDklgJpbJmgAlw?e=hBaB37 

 

           Elections – 4ème renouvellement par moitié du CD42OM 

Elles ont eu lieu les 20 et 23 mars 2021. Vous trouverez, en pièces jointes, la nouvelle composition du 

Conseil ainsi que la nouvelle composition du Bureau. 

 

https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
https://1drv.ms/x/s!AnicDcQ97W8zj8M1TDklgJpbJmgAlw?e=hBaB37


         

 

            Livre : La faculté de médecine de Saint-Etienne :  

                                                 50 ans de combats épiques ». 

Monsieur le Professeur Patrice QUENEAU a écrit un livre : « La faculté de médecine de Saint-Etienne 

: 50 ans de combats épiques ». 

Ce livre sera édité par les Editions Glyphe (Paris) et sera imprimé dans la Loire (Chirat, à St Just la 

Pendue). 

Il raconte les « hauts faits » de la Faculté de Médecine dans un ouvrage extrêmement vivant, rayonnant 
et qui montre bien l’apport de notre faculté à la région stéphanoise, sans compter son dynamisme 
international en terme de recherche.  

Ce livre comporte :  

 -1 : un historique écrit par mes soins (180 pages) très argumenté et illustré de photos, de 
manchettes de journaux, de compte-rendus concernant les 30 premières années, décisives, de notre 
combat pour créer, sauver (plusieurs fois !), développer et faire rayonner notre Faculté, aujourd'hui 
riche de plus de 3000 étudiants 

 -2 : 40 témoignages passionnants de vous-mêmes et de nombreux collègues, enrichis de 10 
témoignages d'anciens étudiants et de témoignages de personnalités engagées dans notre région 

 -3 : une courte conclusion 

 -4 :  la préface de mon ami Boris Cyrulnik  

Vous pouvez bénéficier de l’offre spéciale de souscription à 19 euros sans frais de port pour ceux qui 

pourraient venir chercher le livre dans mon bureau, dans une annexe de l’Hôpital Bellevue (8 rue 

Bossuet, Saint-Etienne), sachant que je me prendrai à ma charge le fait d’aller chercher les livres à 

l’imprimerie Chirat.  

Pour ceux qui sont à distance, il leur sera demandé la somme de 26,35€ par exemplaire. 

Pour démarrer l’édition, 200 exemplaires doivent être souscrits.  

Si vous êtes intéressé, votre chèque doit être libellé à l’ordre des « Editions Glyphe », et à adresser à : 

Patrice Queneau, CHU-SLAT, 8 Rue Bossuet, 42055 Saint-Etienne CEDEX 2 

 « Je serais surpris que vous soyez déçus de ce livre qui vous doit beaucoup à tous et pour toute la 
partie historique et l’aboutissement d’un très long travail totalement nouveau et totalement inédit, 
notamment sur les 30 premières années avec les nombreux sauvetages de la fac en fonction de 
l’obtention des locaux, des postes d’enseignants ainsi qu’en personnels, de la bataille incessante sur 
le numerus clausus qui nous a permis elle aussi de sauver la faculté, vous le verrez. » 

D’avance merci. 

Très amicalement. 

Merci de répondre en priorité sur mon adresse électronique personnelle :  pat-queneau@orange.fr 

Professeur Patrice Queneau 

Membre émérite de l’Académie nationale de médecine 

Membre correspondant national honoraire de l’Académie nationale de pharmacie 

Membre de l’Académie Internationale d’éthique, médecine et politique publique 

Ancien Vice-Président de l’Université de Saint-Etienne 

Doyen honoraire de la Faculté de médecine de Saint-Etienne 

Professeur émérite de Thérapeutique 

Président-fondateur de l’European network of therapeutics teachers (ENOTT) 

  

 

mailto:pat-queneau@orange.fr


    

       Prégabaline (Lyrica et génériques) : modification des 
                     conditions de prescription et délivrance pour limiter le mésusage 
Voir grâce au lien : 

https://ansm.sante.fr/actualites/pregabaline-lyrica-et-generiques-modification-des-conditions-de-

prescription-et-delivrance-pour-limiter-le-mesusage 

 

         Nos infos pratiques et rappels  

Depuis le 14 mars 2020, le Conseil Départemental de la Loire collecte les données qui lui sont 
transmises concernant les médecins touchés par la COVID-19 et ce, quels que soient leur âge 
et leur statut (exerçant, retraité, libéral, salarié, hospitalier…). 

Faites-vous connaître, mais aussi et surtout, le cas échéant, faites-nous part de vos besoins, 
de vos difficultés, ne restez surtout pas isolé(e)s ! 

Les informations à nous transmettre : 

Numéro RPPS, date de début des symptômes, situation (confinement, test positif ou négatif, 
hospitalisation), nombre de jours d’arrêt, date de reprise d’activité. 

Les éléments sont anonymés, avant d’être communiqués au niveau national. 
 

                               Nos horaires et contacts 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h, vous pouvez nous 
joindre par courriel : loire@42.medecin.fr  ou par téléphone au : 04.77.59.11.11 

En cas d’urgence, vos élus restent disponibles  

Pour le Président : janowiak.jean-francois@42.medecin.fr  

Pour le Secrétaire Général : partrat.yves@42.medecin.fr 

Suivez nos informations et actualités sur notre twitter :  @CDOM42 
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