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ENDOBLUM, UN SITE POUR INFORMER SUR L’ENDOMETRIOSE 

 

 Encore méconnue, l’endométriose, maladie qui touche une femme sur dix, commence à faire 

parler d’elle. Par suite des annonces du président en janvier dernier, les lignes bougent pour informer. 

Un site internet dédié vient d’être lancé : Endoblum. Il contient des informations pratiques mais aussi des 

témoignages. 
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Il est conçu sous la forme de 3 volets : Comprendre – S’orienter – Mieux vivre avec. 

Le fond de dotation Lab Heyme, créateur de cette plateforme, souhaite former dans les prochains mois 

les infirmières scolaires, en première ligne pour aider les jeunes femmes, qui pour beaucoup n'osent pas 

en parler à leur famille ou à leur médecin de famille. Ce site est la première étape. 

Pour plus d’informations : https://www.endoblum.fr/. 

 

ALERTE AUX POLLENS 

 

 Les allergiques devront se méfier des pollens dans les prochains jours. En effet, ils seront très 

présents dans l’air et le risque d’allergie sera moyen voire élevé selon le secteur. 

Les pollens d’aulne et de noisetier seront les plus abondants. Les averses de pluie pourront soulager un 

peu les allergiques en plaquant le pollen au sol.  

 

LES STOCKS DE SANG SONT AU PLUS BAS 

 

 L’Etablissement français du sang en appelle aux donneurs alors que le stock de produits sanguins 

est en dessous du seuil de sécurité. Les réserves de sang manquent de 30 000 poches. 

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner des patients via des transfusions sanguines. L’EFS 

fournit plus de 1 500 établissements de santé (hôpitaux, cliniques) en poches de sang. Leur manque peut 

par exemple provoquer le report de certaines opérations. 

La situation pourrait s’avérer dangereuse à court terme. Tous les groupes sanguins sont invités à donner. 

Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr dans un lieu de 

collecte près de chez vous. 

 

LA PROLONGATION DU DELAI DE RECOURS A L’IVG 

MEDICAMENTEUSE 
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 Autorisées initialement du fait de la crise sanitaire, les IVG médicamenteuses par téléconsultation 

viennent d’être pérennisées par un décret paru au Journal officiel du 20 février. 

Les médicaments nécessaires à l'IVG sont délivrés en officine, directement à la patiente, après réception 

de la prescription via une messagerie sécurisée (la pharmacie doit être désignée par la patiente lors de la 

consultation).  

Le texte allonge le délai de recours à ce type d'IVG qui passe de sept à neuf semaines d'aménorrhée.  

A noter que la loi allongeant le délai de l’IVG de douze à quatorze semaines de grossesse et autorisant 

les sage-femmes à pratiquer les IVG instrumentales a été adoptée le mercredi 23 février. 

 

UN PLAN NATIONAL CONTRE LES CHUTES DES PERSONNES AGEES 

 

 Les chutes de personnes âgées de plus de 65 ans provoquent chaque année 10.000 décès et 

plus de 130.000 hospitalisations.  

Pour diminuer le risque de chute, le ministre de la Santé et la ministre déléguée chargée de l’Autonomie 

ont présenté un plan en cinq axes : la diffusion d'informations pour améliorer le repérage, des aides 

financières pour l'aménagement adapté du logement, des aides pour favoriser la mobilité, un 

renforcement du recours à l'activité physique adaptée et un meilleur accès aux services de téléassistance. 

Une campagne d’information et de sensibilisation sera déployée dans les prochaines semaines et un site 

internet dédié aux personnes âgées et à leurs aidants a été mis en ligne. Il s'agit d'un portail 

d’informations sur la vie à domicile, avec également des aides sur le choix d’un changement de logement 

ou d’un hébergement en Ehpad. Il recense notamment les acteurs auxquels les individus peuvent 

s’adresser pour des demandes d’informations et/ou de prises en charge. 

L’objectif du plan est de diminuer de 20% des chutes mortelles ou invalidantes des personnes de 65 ans 

et plus d’ici 2024. 

 

LA FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATIONS DE LUXEUIL 

 

 Depuis janvier 2021, les professionnels de santé de ville avec le soutien actif de la Mairie de Luxeuil 

et de la Communauté de communes du Pays de Luxeuil assurent les vaccinations Covid 19 pour protéger 

la population. 
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Au terme de plus d’un an de mobilisation constante, la décélération de l’épidémie et la baisse 

importante des demandes de vaccination conduisent l’ARS (Agence Régionale de Santé) à fermer les 

centres de vaccinations. 

Désormais, les demandes de vaccination Covid 19 seront réalisées exclusivement par les professionnels 

de santé de ville dans leurs cabinets. 

Nous avons réalisé près de 50 000 injections de vaccins au cours de cette opération de santé publique 

unique dans l’histoire de notre pays. 

Plus de quatre-vingts professionnels de santé se sont relayés pour assurer dans de parfaites conditions 

de sécurité cette campagne vaccinale. Nous les remercions chaleureusement. 

Le centre de vaccinations a pu fonctionner grâce au soutien constant et à la disponibilité exceptionnelle 

de la Mairie de Luxeuil, des services techniques, et des personnels administratifs mis à disposition. De 

nombreux bénévoles sont venus contribués à l’accueil de la population. 

La Communauté de communes du Pays de Luxeuil a été constamment à nos côtés et a mis à disposition 

le centre social Taiclet puis le gymnase des Merises. Le lycée de Luxeuil s’est engagé fortement pour 

permettre la mise à disposition du gymnase.  

Le GH-70 s’est mobilisé pour nous accueillir avec convivialité lorsque nous avons eu besoin. 

L’ARS et la CPAM-70 ont été à nos côtés tout au long du processus. 

Nous remercions chacun de nos partenaires chaleureusement.  

Au cours de cette aventure, issus d’institutions et de cultures différentes, nous avons appris à nous 

connaitre et nous apprécier pour partager l’objectif de protéger la population. 

Nous restons tous vigilants et nous relancerons le centre si le besoin réapparait. 

Les relations tissées resteront et seront poursuivies dans de nouveaux partenariats au service de la santé 

publique et de la population. 

Martial OLIVIER-KOEHRET 

Président de la CPTS-Luxeuil 
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