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Chers amis, 
L’année 2020 a été pour notre belle association UR.IL.CO. 67 l’oc-

casion de fêter nos 40 années d’existence. Mais cette fête a été 

ternie par cette crise sanitaire due à la Covid-19 que nous traver-

sons actuellement et par la démission de notre Présidente Hadjira  

BELLAHCENE, pour raison de santé. 

 

 

C’est au nom de tous les membres de l’association que je tiens à exprimer notre profonde gratitude 

envers elle, pour son engagement au sein de notre association depuis tant d’années. C’est avec un 

plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous la comptions dans nos rangs et bénéficions de 

son dévouement et de sa générosité. Nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter sur sa 

présence parmi nous dans nos différentes activités.  

 

Cette année est une année déterminante pour la pérennité de notre association.  

Élu Président, j'espère être à la hauteur des fonctions qui seront les miennes, de pouvoir assumer 

cette responsabilité avec la collaboration de nos bénévoles, des stomisés-contact, des 160 

membres inscrits. Je suis fier de la nouvelle composition du Conseil d’Administration, de l’expé-

rience de ses Membres qui sera le moteur de notre détermination à foncer vers l’avenir.  

 

Les objectifs prioritaires que nous nous sommes fixés sont : 
- Une refonte totale de l’organisation au sein de notre Conseil d’Administration. 
Comme vous le savez, le Centre Paul STRAUSS (CPS) a déménagé à l’Institut du Cancer de Stras-
bourg Europe (ICANS). Un local associatif nous est mis à disposition et notre nouvelle adresse est : 
UR.IL.CO.67 - ICANS - Espace ERI – 17, rue Albert CALMETTE, BP23025, 67200 STRASBOURG 
 
Nous avons un nouveau numéro de TÉL : 06 33 79 80 37 et une adresse Internet :  
contact@urilco67.org 
 
Ces coordonnés sont visibles dans notre bulletin d’Information Annuel 2020—2021 ainsi que sur 
notre site Internet : www.urilco67.org 
 
Une mention particulière à l’ICANS qui nous apporte en permanence une aide appréciable, à Mme 
Hélène SUZANNE responsable de l’Espace Rencontre Information qui nous associe à toutes ses ac-
tions d’informations. Je ne veux surtout pas oublier nos généreux Membres et sympathisants Bien-
faiteurs. 
 
- De la communication digitale. 
Ma volonté à fournir un matériel plus moderne, à créer des outils de travail plus performants, à 

nous adapter à l’ère de la digitalisation, m’a été accordée par le Conseil d’Administration. Nous en 

avons profité pour refaire notre logo, de remettre à jour notre site Internet, de le maintenir à jour 

ainsi que notre page Facebook. Cette nouvelle forme de communication est indispensable et com-

mence à porter ses fruits. Tous ces travaux sont effectués en collaboration de ma filleule Margot, 

spécialisée en communication digitale. Un grand merci à elle. 

- L’action des stomisés-contact : 

Le dépouillement de notre enquête de 2019, envoyée à 600 stomisés, a permis de conforter l'idée 

MOT DU PRÉSIDENT 
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que nous devons absolument reprendre les visites stomisés contact, inexistantes dans certains éta-
blissements avec lesquels nous avons pourtant signé une convention de partenariat. Tout était pré-
vu pour 2020, mais avec la COVID-19 cette activité a pris un retard considérable. De ce fait, il est 
urgent de réunir tous les stomisés-contact afin de nous réorganiser et de retourner sur le terrain 
très rapidement. Ce sera notre objectif principal pour 2021 et nous y travaillons actuellement d’ar-
rache-pied ! Notre principale activité restera bien entendu la formation interne de patients stomi-
sés contacts appelés maintenant « patients experts ressource ». Toute cette formation est réalisée 
grâce à des intervenants externes : psychologue, chirurgien et infirmières stomathérapeutes. 
 
Notre association UR.IL.CO. 67 s’est énormément investie dans le monde associatif médical Régio-
nal et Strasbourgeois. Nos activités de représentation au sein des différentes commissions repré-
sentatives dans les établissements de santé, aussi bien régionales que nationales se sont étoffées. 
France Assos Santé Grand Est contribue à la formation de nos adhérents. En effet, nous avons 
maintenant des membres stomisés de notre association qui participent à l’expérimentation « pa-
tient expert témoin » au sein de la Faculté de médecine et de pharmacie de Strasbourg en partena-
riat avec La Ligue Contre le Cancer et France Assos Santé Grand Est.  
Nous avons également des patients qui participent à la formation des infirmières stomathérapeutes 
en partenariat avec l’AURAL de Hautepierre.  
Notre vice-président représente notre association au sein de la CCI (Commission de Conciliation et 
d’Indemnisation) et du CPP Est IV (Commission de Protection des personnes sur les études cli-
niques). 
Plusieurs de nos adhérents sont également nommés par l’ARS dans différentes commissions inhé-
rentes aux établissements de santé : CLIN (Commission de lutte contre les infections nosocomiales )
CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition) CREX, médiations etc.  
Nous intervenons dans les écoles tels que l’IFSI  (Institut  de formation en soins infirmiers) et celle 
des aides-soignantes.  
Nous sommes, depuis cette année, répertoriés dans le système OASIS (oncologie) mis en place par 
l’ARS.  
Il faut relever aussi notre participation au village des Assos de Strasbourg, le Relais pour la Vie et les 
stands Mars Bleu (ces deux derniers sont organisées par la Ligue contre le cancer). 
 
Nous avons également choisi de changer le lieu de notre « Stammtisch mensuel », et avons sélec-
tionné le restaurant la Rotonde au 22 Route de Mittelhausbergen à Strasbourg.  
Cette activité a repris son activité le jeudi 17 juin 2021. 

 
Mon plus grand souhait est de travailler dans la joie, la gaité et dans un contexte respectueux. 
Même si le quotidien n’apporte pas toujours la réussite attendue, les efforts de chacun d’entre 
nous permettront de faire vivre notre association et de la faire progresser. Nous avons toujours eu 
les moyens financiers, mais malheureusement pas toujours les moyens humains pour pouvoir tous 
les réaliser ! 
 
Puisse chacun d’entre nous y trouver sa place, y apporter sa pierre à l’édifice, à donner un peu de 

soi et de son temps libre. Car donner un peu de soi, c’est donner un peu de bonheur aux autres, 

grands et petits, et c’est aussi une façon d’en recevoir...  

 

 

Prenez soin de vous. 

Votre Président 

Thierry SCHUSTER 

https://www.chu-reims.fr/le-chu/gouvernance/commission-medicale-etablissement/organisation/clin#:~:text=La%20Commission%20de%20lutte%20contre,de%20bonnes%20pratiques%20d'hygi%C3%A8ne.
http://www.leonberard.com/a/78/le-comite-de-liaison-en-alimentation-et-nutrition-clan-/#:~:text=Le%20CLAN%20est%20une%20structure,en%20charge%20nutritionnelle%20des%20patients.
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 40ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 10 OCTOBRE  2020 

Le Samedi 10 octobre 2020 s’est tenue 

notre 40ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

d’UR.IL.CO. 67 à l’hôtel Mercure de Stras-

bourg. Une Assemblée Générale ordinaire 

et extraordinaire à la fois car nous fêtions 

cette année notre 40ème anniversaire ! 

Cette fête est quelque peu ternie par 

cette crise sanitaire que nous traversons 

actuellement, mais également par la dé-

mission de notre Présidente pour raison 

de santé.  

 
Le Secrétaire souhaite la bienvenue aux 
55 participants, aux intervenants ainsi 
qu’à Madame Eliane RICHARD, Vice-
Présidente et Membre du Conseil d’admi-
nistration de la Ligue contre le Cancer 
chargée de l’action pour les personnes 
malades et leurs proches. 
27 délégations de pouvoir ont été trans-
mises. 
 
Le Centre Paul Strauss ayant déménagé à 
l’ICANS (Institut de Cancérologie Stras-
bourg Europe) UR.IL.CO.67 suit le mouve-
ment, obtient un nouveau siège et donc 
une nouvelle adresse qui est dorénavant : 
UR.IL.CO.67 - ICANS - Espace ERI - 17 rue 
Albert CALMETTE, BP23025, 67200 
STRASBOURG. Ces coordonnés sont à 
jour, visibles dans notre Bulletin d’Infor-
mation Annuel et sur notre Site Internet.  
 
Une mention particulière à l’ICANS qui 

nous apporte en permanence une aide 
appréciable et qui nous associe à toutes 
ses actions d’informations.  
 
Enfin, au sein de l’association, le Secré-
taire remercie très chaleureusement tous 
les Membres du Conseil d’Administration 
pour leur disponibilité. Il remercie aussi 
tous les Stomisés-Contact pour leur dé-
vouement auprès des patients et nos re-
présentants dans les instances hospita-
lières. Un grand merci aux soignants qui 
nous aident dans la vie de notre associa-
tion : le Docteur Jean-Claude OLLIER Chi-
rurgien et membre fondateur de notre 
Association, Liliane JACOB et Rachel 
VELTZ nos Infirmières stomathérapeutes 
toujours disponibles pour encadrer nos 
formations, nous prêter mains fortes et 
nous contacter pour des visites de stomi-
sés-contact. 
 
Pour UR.IL.CO. 67, 2019 a également été 
l'année du dépouillement de l'enquête 
envoyée à 600 stomisés. 143 réponses 
reçues lors de l'envoi de cette enquête 
ont pu être exploitées. Cette enquête 
nous a permis de conforter l'idée que 
nous devons absolument reprendre les 
visites stomisés contact, inexistantes 
dans certains établissements avec les-
quels nous avons pourtant signé une con-
vention de partenariat. Tout était prévu 
pour 2020, mais avec la COVID 19 cette 
activité a pris un retard considérable. De 
ce fait, il est urgent de réunir tous les sto-
misés-contact afin de nous réorganiser et 
de retourner sur le terrain très rapide-
ment. Ce sera notre objectif principal 
pour 2021.  
 
Les visites Stomisés-contact : 
Durant l’année écoulée, nous avons 
effectué 28 visites à de futurs ou nou-
veaux stomisés. 
Trois de nos Membres interviennent dans 
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les Etablissements de Santé, dans les Ins-
tituts de Formation de Soins Infirmiers 
(IFSI) et aides-soignants (IFAS), ainsi 
qu’auprès des nouveaux stomisés lors de 
visites. Nous avons effectué 15 interven-
tions. 
Un Membre de notre Conseil d’Adminis-
tration est titulaire et intervient à la CRCI 
(Commission Régionale de Conciliation et 
d’Indemnisation des accidents médicaux), 
ainsi qu’à la CPP EST (Commission de Pro-
tection des Personnes). En tant que Pa-
tient Expert et Membre du Conseil d’Ad-
ministration de la Ligue contre le Cancer 
CD 67, il est présent dans de nombreuses 
commissions. 
Deux membres interviennent dans les 
différentes commissions des établisse-
ments de santé (CRU- CLIN – CLAN). 
Nous avons réalisé 884 Heures de béné-
volat. 
 
Après l’Assemblée Générale statutaire, 
Mme Liliane JACOB, cadre de santé et 
Stomathérapeute à l’Hôpital de Haute-
pierre de Strasbourg, nous a présenté « 
Stomies-actualités », une petite rubrique 
concernant les soins et appareillages en 
stomathérapie. 
 
Mr Jean-Claude Ollier, membre fondateur 
d’UR.IL.CO. 67, nous informe sur les ré-
sultats de l’enquête « visites des stomisés
-contact » et de leurs conséquences. 
 
Mme Rachel VELTZ, Infirmière stomathé-
rapeute chez AURAL HAD nous a présen-
té : « La stomathérapie de l’antiquité à 
nos jours ». 
  
Cette matinée s’est terminée par un 
émouvant témoignage d’une maman au 
sujet de la maladie d’un jeune stomisé de 
19 ans. 
 
Le Secrétaire remercie encore les interve-

nants et toutes les personnes présentes à 
cette assemblée générale. 
 
Il remercie tout particulièrement : 
La Ville de Strasbourg, 
Les Directeurs de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) du Grand Est, 
Les Directeurs de la CPAM du Bas-Rhin, 
de la MSA d’Alsace, 
La Ligue Contre le Cancer du Bas-Rhin qui 
nous soutient depuis plus de 30ans et, à 
travers elle, son président Monsieur Gil-
bert Schneider. 
 

ACTIVITES DE RENCONTRES- INFOR-
MATIONS –ECHANGES 2019 : 

 
23 mars : AG UR.IL.CO. 67 à l’hôtel Mer-
cure de Strasbourg. 
19 mai : Sortie de printemps au musée 
HANSI à Colmar et au Bohrer Hof à Har-
thenheim en Allemagne 
Du 30 mai au 2 juin : Rencontre franco-
allemande à Strasbourg.  
29 et 30 juin : 14ème édition du relais 
pour la vie à Bischwiller. 
08 septembre : Sortie champêtre à 
l’étang de Pêche à Oberhoffen. 
28 et 29 septembre : Rentrée des associa-
tions au Parc de la Citadelle à Strasbourg. 
27 octobre : Déjeuner dansant à l’hôtel 
Mercure de Strasbourg. 
07 décembre : Goûter de la St Nicolas au 
restaurant de l’hippodrome de Hoerdt. 

 
Thierry SCHUSTER 
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Contactée par la Ligue contre le Cancer, notre association UR.IL.CO. 67 a répondu présent à cette 
manifestation annuelle qui a pour but de sensibiliser la population au dépistage du cancer colorec-
tal qui touche chaque année plus de 40 000 personnes en France. 
 
Dans de nombreux cas cette affection, si elle n’est pas diagnostiquée à temps, peut aboutir à la 
mise en place d’une stomie digestive. C’est pour cette raison que les autorités de santé recomman-
dent, à partir de 50 ans, de participer au dépistage colorectal. 
Le 5 mars 2020, Joselyne et moi-même avons tenu un stand d’information dans les locaux de l’Insti-
tut du Cancer de STRASBOURG EUROPE (ICANS). 
 
Compte tenu du contexte sanitaire dû à la Covid-19, il n’y avait pas foule. Cependant, nous avons 
pu répondre aux interrogations de quelques étudiantes, de chercheurs, d’une infirmière spécialisée 
en oncologie et d’une jeune future stomisée. 
 
Nous avons également eu la possibilité de nous entretenir avec la Coordonnatrice des soins de sup-
port du groupe Saint Vincent, ainsi que de la Chargée de communication de l’ICANS qui nous a pro-
digué moult conseils quant à la communication en direction des services hospitaliers. 
Bref, une journée fructueuse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joselyne et Odile 

MARS BLEU 2020 

Sensibilisation et Prévention au Cancer Colorectal 
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VILLAGE DES ASSOCIATIONS DE STRASBOURG  

 

Malgré le contexte sanitaire dû à la Covid 

19 la ville de Strasbourg, en accord avec les 

Services de la Préfecture, a maintenu ce 

rendez-vous important pour les associa-

tions au Parc de la Citadelle. 

 

Un dispositif particulier a été mis en place: 

port du masque obligatoire, gel hydroal-

coolique à disposition, respect des me-

sures barrières, jauge maxi 3000 per-

sonnes, entrée et sortie uniquement par le 

portail principal et mise en place d’un par-

cours avec un sens de circulation afin d’évi-

ter les croisements. 

Il n’y avait pas les halls habituels. Les 

stands, qui étaient ouverts à l’air libre, 

étaient répartis en quatre thématiques : 

Arts et cultures du monde/ Solidarité Inter-

nationale et Humanitaire/ Accès aux Droits 

et Solidarité/ Education-Formation, Cadre 

de vie et Sport, Santé et Loisirs. Le stand  

d’UR.IL.CO. 67 a fait partie de l’espace  

Accès aux Droits et Solidarité. 

 

Le Village des Associations n’a pu accueillir 

que 165 associations à cause des mesures 

sanitaires, moitié moins que l’an dernier. Il 

y a eu moins de public que les années pré-

cédentes, mais c’était un public qui s’inté-

ressait aux activités proposées par les asso-

ciations. 

 

Les bénévoles présents au stand 

d’UR.IL.CO. 67 ont pu renseigner les visi-

teurs qui s’intéressaient aux probléma-

tiques des personnes stomisées et leur 

proposer un bulletin d’information ou un 

flyer. Certains visiteurs se renseignaient 

pour un proche. Une personne a avoué dé-

couvrir le mot Stomie et sa signification. 

Nous avons pu faire une photo avec Jeanne 

BARSEGHIAN la nouvelle maire de Stras-

bourg et saluer la présence de Lucien 86 

ans venu assurer une permanence au 

stand d’UR.IL.CO. 67. 

La participation d’UR.IL.CO. 67, qui fête ses 

40 années d’existence cette année, au Vil-

lage des Associations permet d’assurer une 

présence visuelle des personnes stomisées. 

 

René EICHLER 

Sources : informations délivrées par la Maison 

des Associations et article dans les DNA 
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Mars Bleu 2021 : mois de dépistage du cancer colorectal 
De nombreux cancers ne sont pas détectés en raison de la crise sanitaire.  

Pour prévenir et mieux soigner le cancer du côlon, la Ligue invite chacun à se 
faire dépister ! 

Durant le mois de mars – mois de sensibilisation pour le dépistage des cancers colorectaux – la 
Ligue contre le cancer alerte sur les retards de diagnostics et les complexifications préoccupantes 
de parcours de soins. L’association insiste par ailleurs sur l’importance du dépistage, notamment 
pour le cancer du côlon : simple et indolore, le test peut sauver des vies ! 
 
Détecté à un stade précoce, les cancers colorectaux peuvent être guéris dans 9 cas sur 10… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous avons déjà alerté sur les baisses de dépistage – pour tous les cancers – en 2020 mais nous 
devons continuer à marteler ce message pour sauver des vies. La crise de la Covid-19 ne doit pas 
faire oublier le cancer, un fléau qui touche près de 400 000 personnes chaque année. En 2020, 
nombre de rendez-vous et opérations de dépistages ont été annulés. Le déclenchement récent du 
plan blanc et les nouvelle déprogrammations dans les hopitaux nous inquiètent. Pour rattraper au 
plus vite ce retard, chacun doit sensibiliser ses proches quant à la nécéssité de se faire dépister. La 
prévention et la détection des cancers colorectaux s’inscrit pleinement dans cet enjeu de santé pu-
blique. Si nous ne nous y attelons pas dès maintenant, les conséquences de ces retards se manifeste-
ront dans les années à venir, quand il sera vraiment trop tard. » s’inquiète Axel Kahn, Président de 
la Ligue nationale contre le cancer  

Près de 93 000 diagnostics de cancers n’ont pu être établis en 2020. Ce constat 
alarmant est la conséquence directe de la Covid. Pour que le bilan des décès 
liés aux cancers ne s’alourdisse pas, la Ligue relance la mobilisation et incite les 
personnes concernées à se faire dépister. Le cancer colorectal est le 2ème plus 
meurtrier en France. Pourtant, détecté tôt, il est guérissable dans 90% des cas !  

A l’occasion de l’édition 2021 de Mars Bleu, la Ligue contre le cancer a lancé une exposition virtuelle 
du côlon ! 

Un showroom virtuel : 
 Accessible sur ordinateur ou smartphone, il se présente sous la forme d’une visite virtuelle appor-

tant des réponses aux différentes questions concernant le cancer colorectal : les facteurs de 
risques, la prévention, les modalités de réalisation du test immunologique, la coloscopie et les trai-
tements… 

 Son but est d’expliquer l’intérêt du dépistage pour permettre un diagnostic plus précoce et, ainsi, 
améliorer le pronostic, limiter les séquelles et les complications du traitement chirurgical. Le dis-
positif souligne l’intérêt de la prévention primaire et renseigne sur les traitements chirurgicaux et 
médicaux. 

Prévention Cancers | Accueil (preventioncancers.fr) 

 
   

https://colontour.preventioncancers.fr/
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 A partir de 50 ans : la nécessité du dépistage pour sauver des vies !  

Plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de survie 
augmentent ! Pourtant, avec plus de 43 000 nouveaux cas 
par an, le cancer colorectal fait encore 17 000 dècès an-
nuels. 
  
Tous les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans sont 
invités, tous les 2 ans, à réaliser un test immunologique,  à 
domicile, par une lettre de l’Assurance maladie. Ce test, 
simple et indolore, est pris en charge à 100% par l’Assu-
rance Maladie. Son bénéfice est double : en détectant suffi-
samment tôt la détection de lésions (polypes) qui risquent 
de devenir cancéreuses, il permet de les traiter avant 
qu’elles ne se transforment en cancer. 
  
A noter le teste est à retirer chez le médecin traitant 
  

 
 

Avant 50 ans : la prévention 
 
Le mode de vie influe également sur le risque de cancer colorectal. Le surpoids, une alimentation riche en 
graisses animales, la consommation d'alcool et de tabac, le manque d’activité physique et la consomma-
tion importante de viande rouge sont des facteurs de risque importants. Le diabète de type 2 et le 
manque d'exposition au soleil pourraient également avoir un impact. 
 
La Ligue contre le cancer recommande donc, à tout âge, d’adopter de bonnes habitudes de vie :  
 Eviter le tabagisme et la consommation d’alcool ; 
 Avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière ; 
 Limiter la consommation de viande rouge et les aliments riches en graisses, comme la charcuterie. 
 

Pour plus d’information 
 

https://depistagecancer-ge.fr/depistage-du-cancer-colorectal/le-depistage-en-pratique/ 
 
 

Comment préparer son test  : https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Tq0m14g 
 
 
 

Message de la Ligue Nationale et de son Comité du Bas-Rhin  

 

  
 

Comité du Bas-Rhin de la LIGUE CONTRE LE CANCER 

21 rue des Francs-Bourgois 67000 STRASBOURG 

Tél. 03.88.24.17.60  -  cd67@ligue-cancer.net 

Site internet: www.ligue-cancer.net/cd67/journal 

https://depistagecancer-ge.fr/depistage-du-cancer-colorectal/le-depistage-en-pratique/
https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Tq0m14g
mailto:cd67@ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net/cd67/journal
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1er Congrès SENOTECH 

La santé du Sein à l’ère du digital 

 
 
Vendredi 11 décembre 2020 se tenait à l’ICANS, par visioconférence, le 1er congrès sur la 

santé du sein à l’ère du digital. 

En tant que partenaire de l’ICANS, notre association UR.IL.CO. 67 se devait d’être observa-

trice de cet événement. 

UR.IL.CO. 67 a diffusé l’information par mails à l’ensemble de ses adhérents. 

 

Le congrès était présidé successivement par les professeurs MATHELIN et CLAVIER,  

les docteurs COX et TOMASETTO ainsi que par le professeur PIVOT directeur de l’ICANS.  

Des médecins, scientifiques, industriels issus de tout l’est de la France et de Paris, ainsi que 

les laboratoires ROCHE, SIGVARIS et HAYA ont présenté les différents thèmes et participé 

aux discussions. 

Déroulement de la journée : 

 

Matin 

La Sénologie Connectée avec 3 thèmes : 

-Lymphomètre et Redon Connectés 

-La patiente connectée 

-Projet de soutien-gorge connecté 

-Session Big Data 

 

Après-midi 

-Utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en sénologie 

-Intelligence artificielle (IA) : impact sur ma vie et ma santé ? 

 

Sur une carte du monde illustrée et présentée par la professeur MATHELIN, on s’aperçoit 

que le Cancer du sein est une maladie qui est plus répandue dans les pays fortement indus-

trialisés. 

Il y a beaucoup d’avancées dans le domaine du cancer du sein avec une percée très impor-

tante de l’IA dans le traitement, le suivi et l’accompagnement des patientes. On note égale-

ment beaucoup d’utilisations de l’IA dans l’analyse et la conservation des données. 

 

Les participants souhaitent des normes plus encadrées dans le domaine de la digitalisation 

et conservation des données afin de pouvoir mieux exploiter les Datas grâce à l’Intelligence 

artificielle. Cette technologie ouvre le champ à de nouvelles possibilités dans tous les do-

maines de la médecine moderne. 

Le problème de la propriété des données stockées dans les Datas a été évoqué. 

 

Une bonne partie du congrès était consacrée à la recherche fondamentale ainsi qu’à la      
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recherche clinique. Toutes ces innovations vont dans le sens d’une meilleure prise en charge de 

la qualité des soins des patientes. 

 
Les Membres du CA d’UR.IL.CO. 67: Francis LOUIS BOUCHE et René EICHLER 

 

 
 

——————————————————————————————— 

Programme donné par l’organisation. 

 

8 h 30  –  9 h 00 : Accueil des participants - Mots de bienvenue 

9 h 00 – 10 h 30 : La sénologie connectée 

Présidents de session : Pr Carole Mathelin - Dr Jean-Baptiste Clavier 

Lymphomètre et Redon connectés (M. Issam Ibnouhsein, Quantmetry) 

La patiente connectée (Dr Sophia Rivera, Institut Gustave Roussy, Paris) 

SBRA un projet de soutien-gorge connecté (Pr Nourredine Zerhouni, Laboratoire Femto et 

ENSMM, Besançon) 

Discussion 

10 h 30 – 11 h 00 : Pause 

11 h 00 – 12 h 30 :  Session Big Data 

Présidents de session : Dr David Cox - Dr Catherine Tomasetto 

Les études de cohortes ont-elles une valeur scientifique ? (Pr Xavier Pivot, ICANS) 

La photographie médicale et l'intelligence artificielle au service des patientes opérées du sein 

avec l'outil Pixacare (Pr Frédéric Bodin, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) 

Unidata, le Big Data en radiothérapie mammaire (Dr Sébastien Guihard, ICANS)  

La génomique à grande échelle pour guider les traitements du cancer du sein (Sébastien Vachenc, 

société Oncodesign) 

Discussion 

12 h 30 – 14 h 30 : Pause 
  
Vendredi 11 décembre 2020 - Après-midi 
  
14 h 30 – 16 h 30 : Utilisations de l’intelligence artificielle (IA) en sénologie 
Présidents de session : Dr Nathalie Reix - Dr Sébastien Guihard 
Qu’est ce que l’Intelligence artificielle ? (Mr Karl Neuberger, Quantmetry) 
L’IA en sénologie à l’ICANS (L’exemple de Senometry, Pr Carole Mathelin, ICANS) 
Les nouveaux outils de l’IA en anatomie-pathologique (Pr Marie-Pierre Chenard, Hôpitaux Univer-
sitaires de Strasbourg, Dr Marie Sockeel, fondatrice de la société Primaa) 
La révolution de l’IA en imagerie mammaire (Pr Benoit Gallix, Institut Hospitalo Universitaire de 
Strasbourg) 
L’IA au service de la radiothérapie (Pr Nikos Paragios, Centrale Supelec Paris, CEO société Théra-
panacéa)  
Discussion 
16 h 30 – 17 h 00 : Pause 
17 h 00 – 18 h 30 : Intelligence Artificielle : impact sur ma vie et ma santé ? 
Échange avec les institutionnels 
Discussions, conclusions & perspectives 
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L’ICANS | Institut de cancérologie Strasbourg Europe : un ensemble hospitalier dédié à la 

cancérologie en Alsace. 

L’ICANS est issu de l’alliance entre le Centre Paul Strauss (CLCC) et les hôpitaux universi-

taires de Strasbourg (CHU).  

Ce partenariat solide et visionnaire entre les deux établissements leaders dans le traite-
ment du cancer permet de doter l’Alsace d’une offre de soins d’excellence en cancérologie 
publique et de hisser l’ICANS au rang des meilleures expertises en cancérologie, en France 
et en Europe, dans le soin, la recherche et l’enseignement. 
Entièrement dédié à la cancérologie, l’ICANS concentre l’ensemble des moyens humains, 
techniques et de recherche pour garantir une prise en charge d’excellence, personnalisée, 
accessible à tou(te)s les patient(e)s, grâce à un continuum soins-recherche-enseignement.  
L'accès aux techniques de pointe, aux traitements médicaux et stratégies thérapeutiques 
les plus innovants permet aux patients présentant un cancer de bénéficier d’une oncologie 
de précision et d’une offre de soins d’excellence. 
L’ICANS traite la plupart propose sur un seul et même site une prise en charge globale et 
personnalisée, pour accompagner ses patients avec humanité et respect tout au long de 
leur parcours de soin : dépistage, oncogénétique, imagerie diagnostique, médecine nu-
cléaire, chirurgie, radiothérapie, traitement médical, soins de support et d’accompagne-
ment, suivi après-cancer. 
Pour en savoir plus : www.icans.eu 

 

Article de l’Institut du Cancer de Strasbourg Europe (ICANS) par Mme Hélène SUZANNE  

http://www.icans.eu
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L’ERI ® | Espace de Rencontres et d’Information : espace dédié aux patients atteints d’un cancer 

et à leurs proches. 

Connaissez-vous les ERI® | Espace de Rencontres et d’Information ? Ces espaces ont été pensé à la 

demande des patients et des proches qui ont exprimé un besoin d’écoute, d’accès à l’information 

facilité à l’occasion des Etats généraux des malades du cancer en 1998. Il existe aujourd’hui 36 ERI® 

répartis sur le territoire français. La vocation première de cet espace est d’accueillir, accompagner, 

renseigner. On y répond aux demandes des patients et des proches concernés par une pathologie 

cancéreuse en trouvant le mot juste, la bonne attitude, le bon relais au bon moment. L’ERI® est un 

lieu d’échange participatif, chacun a la possibilité d’y trouver de l’information mais aussi d’en parta-

ger. Sans rendez-vous, on y est accueilli au moment de l’annonce, en cours de traitement ou dans 

l’après-cancer par un accompagnateur en santé qui reçoit les demandes au fils des besoins et 

s’adapte à chacun. A l’ERI® il n’y pas de sujet tabou, pas de temps imposé, on y avance ensemble, 

côte à côte selon le rythme du visiteur. Un espace et un temps à part dans le monde bouillonnant 

de la cancérologie que nombre de visiteurs aiment à appeler leur « bulle de sérénité » ou encore 

leur « sas de décompression ». 

L’ERI® vient en complément de l’expertise et de la grande technicité des professionnels impliqués 

dans la prise en charge des patients. Il aide, aux côtés de tous, à mieux appréhender la maladie et 

ses conséquences, les traitements et participe à prendre en compte tous les facteurs qui peuvent 

fragiliser les patients. L’accompagnateur en santé est un professionnel de l’information et du sou-

tien. Il a la capacité à s’adapter aussi bien aux besoins des patients que de leurs proches. Aussi, l’ac-

compagnateur en santé veille à ce que chacun trouve sa place au cours de la prise en charge. Les 

informations données vont concerner la gestion des effets secondaires (nausées, fatigue, etc.), le 

mode de vie (alimentation & activités physiques adaptées), l’estime de soi et le prendre soin de soi 

(socio-esthétique, prothèses capillaires ou accessoires de tête, soutien psychologique), les ques-

tions familiales et sociales et de droits de la santé (annonce aux enfants et aux proches, maintien 

dans l’emploi et/ou retour au travail, désignation de la personne de confiance & directives antici-

pées). Les proches eux, s’intéresseront aussi aux documents qui leur sont spécifiquement dédiés et 

qui aident à définir leur rôle et place. Cet espace, dédié aux usagers est garant de la mise à disposi-

tion d’un lieu neutre où accueillir les questionnements, les ressentis et émotions de chacun. Il a 

pour mission de faire le lien entre les besoins exprimés par les patients et les initiatives portées par 

l’Institut. 

L’ERI®, par sa disponibilité et son ouverture vers l’extérieur participe aussi à l’inclusion des associa-

tions de patients dans la prise en soins des personnes suivies pour un cancer. Ainsi, à l’ICANS, les 

associations de patients qui le souhaitent peuvent tenir des permanences au sein de l’Espace des 

associations et elles peuvent également participer aux journées de prévention et de sensibilisation 

organisées par l’Institut. L’ERI® participe aussi à favoriser l’échange, le partage, et la diffusion des 

savoirs entre usagers et professionnels au travers d’ateliers pratiques et de confort (journée bien-

être), grâce à son implication dans le développement du projet culturel de l’Institut (visites des ex-

positions, participation des patients aux ateliers de création, etc.), mais aussi en coordonnant des 

projets ou des débats en lien avec le parcours de soins du patient. 

Envie de venir découvrir l’ERI® ou d’y orienter un patient, un aidant ? L’ERI® de l’ICANS est situé 

dans le hall d’accueil (N2) 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h / Le vendredi de 9h à 15h 

03 68 76 65 65 eri@icans.eu 

 

Article l’Espace Rencontre et Information (ERI) par Mme Hélène SUZANNE  

mailto:eri@icans.eu
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FRANCE ASSOS SANTÉ GRAND EST 
LE 9 AVRIL 2021 

J'ai participé, en visioconférence, à cette AG en ma qualité de Membre du Conseil d’Administra-
tion (Représentant des Usagers) et Vice-président de notre association des stomisés  
UR.IL.CO. 67. 
 
Pour mémoire, France Association Santé Grand Est est l'héritière du CISS (collectif inter-associatif 

sur la santé). 

 
Cette association représente toutes les associations de patients en métropole et dans les DOM 
TOM. Elle nous représente auprès des différentes instances de la santé, organise les formations 
des usagers et dispose d’un service juridique accessible à tous. 
Le président de l’URAASS GE (Union Régionale des Associations du système de Santé Grand Est), 
Mr Michel MEYER, a ouvert l'Assemblée Générale qui a duré toute la journée. 
 
La matinée a été consacrée à la partie statutaire : rapport d’activité, rapport financier 2020, exa-
men et vote du budget prévisionnel. Ont suivi des échanges consacrés aux problèmes spéci-
fiques rencontrés par les Représentants des Usagers (RU) dans leurs missions et par la suite, 
l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) a été présentée par un responsable de la formation 
de l'ETP Grand Est. 
 
L'après-midi a été consacrée à la partie Commission de Réseau présentée par des membres de 
PULSY (Système informatique du système de santé du Grand-Est) 
-Point d'étape sur la feuille de route 
-Mise en place du Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) : quels changements 
et vigilance pour les associations 
-Stratégie mise en place pour la communication de FAS (France Assos Santé)  
 
Différents groupes de travail ont été créés afin de donner des "outils" aux associations dans de 
nombreux domaines. 
 
Malgré le fait qu’elle s’est déroulée en visioconférence, cette assemblée générale a été très bien 
organisée, très enrichissante et dans laquelle tous les participants ont pu s'exprimer. 
 

 

Francis LOUIS-BOUCHE 

Membre du Conseil d’Administration (Représentant des Usagers)  

Vice-président d’URILCO 67 
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Tu as été Membre du Conseil d’adminis-

tration de notre association des stomisés 

UR.IL.CO. 67 et Stomisée-contact durant 

de nombreuses années. 

Ces fonctions bénévoles, tu les as assu-

mées avec assiduité et enthousiasme 

avec le soutien inconditionnel de ton ma-

ri Jean-Marie, notre photographe local, 

ainsi que votre fils Lionel. 

Tu étais toujours partante pour participer 

aux multiples activités proposées par 

UR.IL.CO. 67 et souvent tu figurais parmi 

les organisateurs : 

-réunions du Conseil d’Administration 

-Visites aux patients nouvellement stomi-

sés 

-Stammtisch (réunions) les 3ème jeudi du 

mois et Goûter de la Saint-Nicolas 

-Tenues de stands divers et variés d’infor-

mation dans les hôpitaux, lors des Relais 

pour la Vie organisés par la Ligue contre 

le Cancer, lors de la Rentrée annuelle des 

Associations de Strasbourg… 

-Représentante d’UR.IL.CO. 67 dans di-

verses réunions avec des institutions ou 

d’autres associations. 

-Voyages organisés par Lucien et sorties 

champêtres 

-Dîners dansants annuels au cours des-

quels tu n’hésitais pas à te déguiser pour 

faire revivre le Duo célèbre des humo-

ristes Laurel et Hardy avec ton complice 

Francis.  

Ton numéro de danse mimant l’inou-

bliable Joséphine BAKER a ravi tous les 

participants et est resté dans les mé-

moires. 

 

Nous n’oublions pas ta gouaille naturelle 

car tu as toujours beaucoup des choses à 

dire. 

Aujourd’hui, tu t’es retirée du CA mais tu 

continues vaillamment à assumer ton ac-

tivité de Stomisée-contact. 

Les Membres d’UR.IL.CO. 67 vous remer-

cient, toi et Jean-Marie, pour vos actions 

en faveur de notre association et espè-

rent encore profiter longtemps de votre 

présence. 

 

Les Epistoliers d’UR.IL.CO. 67 

 ANNY-JOSELYNE 
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  HADJIRA BELLAHCENE 

C’est en 1986 après de nombreux traite-
ments médicamenteux qu’ Hadjira a fait 
connaissance avec  la première stomie pro-
visoire qu’elle a conservée durant huit 
mois. 
 
Dans la foulée, elle a adhéré à  
UR.IL.CO. 67, puis intégré le conseil d’ad-
ministration  et a œuvré durant de nom-
breuses années au sein de l’association 
alors basée au CMCO de Shiltigheim. 
 
Alliant sa vie familiale et professionnelle 
très intense avec les activités de l’associa-
tion des stomisés, elle était constamment 
en recherche de dialogues et d’échanges. 
Ainsi, les sorties et rencontres consti-
tuaient pour elle une véritable bouffée 
d’oxygène. 
Quoi de plus rassurant que de discuter 
avec des personnes qui vivent avec des 
mêmes soucis ! 
 
A partir de 2006, malgré les problèmes de 
santé qui s’étaient aggravés, Hadjira assura 
les fonctions de secrétaire. 
 
 
 
 

En 2014, elle accéda à la présidence 
d’URILCO 67, à la suite d’Alfred HARLE. 
 
En 2015, après des années d’incontinence 
et pour une vie plus confortable, elle a de-
mandé à être stomisée définitive. 
Mais les soucis de santé se firent de plus 
en plus contraignants, et en 2019, elle dut 
se résoudre à jeter l’éponge 
 

 
Nous te souhaitons le meilleur et te remer-
cions pour ton sourire, ta joie de vivre que 
tu parvenais à transmettre à nous  tous 
ainsi que pour tout le travail accompli pour 
les stomisés durant toutes ces années.  
 

 
 

L’ensemble des membres d’UR.IL.CO. 67 
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Photo RL /Louis VERDOUX 
 

 
En mars, les élèves du CNED s’étaient inquiétés des décrets gouvernementaux les obligeant 
à passer des épreuves en présentiel.  
 
Mais leurs revendications ont été entendues : ils seront notés sur le contrôle continu. Un 
soulagement pour Mathieu Roth, malade, qui suit des cours via la plateforme. 
 
Depuis le 12 avril, Mathieu Roth sait qu’il pourra passer ses épreuves en distanciel. Un sou-
lagement.   
 
« C’est un énorme poids qui a été enlevé. La pression est beaucoup retombée. » Contraire-
ment aux autres élèves, le bureau de Mathieu Roth n’est pas dans une salle de classe, mais 
dans sa salle à manger. Ce jeune Schweyenois est inscrit au Centre national d’enseigne-
ment à distance (Cned) réglementé , car il est malade. Après des semaines de bataille, le 12 
avril dernier, l’Éducation nationale a confirmé que les cnédiens seraient bien notés sur le 
contrôle continu. Un soulagement. 
 
Pour Mathieu Roth, le CNED n’était pas un choix, mais plus une obligation. « Il est suivi 
pour plusieurs pathologies depuis qu’il est tout petit, ce qui nécessite d’aller à Paris ou 
Strasbourg, raconte Sandra, sa mère. Alors qu’il refaisait une seconde au lycée Teyssier, on 
nous a indiqué qu’il était préférable qu’il soit inscrit au CNED.  » 
 
Dès lors, sa scolarité se transforme. Il s’installe dans son salon, doit suivre les cours à dis-
tance, rendre les devoirs par courrier. « Sans le CNED, j’aurais stoppé ma scolarité », ajoute
-t-il. « Il faut bien comprendre qu’au CNED, on ne se repose tranquillement à la maison. 
L’élève doit envoyer près de 50 devoirs dans l’année. Les professeurs répondent parfois 
deux semaines plus tard aux questions, il n’a pas droit à son AVS (accompagnant des élèves 
en situation de handicap) et il faut constamment être dans le rythme. Quand j’entends des 
responsables parler de facilités pour tricher, je suis sidéré », témoigne Sandra Roth. 
 
Depuis qu’il est cnédien, Mathieu a installé son bureau dans la salle à manger. C’est là qu’il 
suit ses cours à distance et fait ses devoirs à rendre.    
 
Fin février, les élèves cnédiens reçoivent un mail de leur académie leur indiquant la tenue 
des épreuves communes en présentiel. Pour Mathieu, qui pensait que le contrôle continu 

LE SOULAGEMENT DE MATHIEU, ÉLÈVE AU CNED... IL PASSERA BIEN SON BAC À DISTANCE ! 

https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/10/02/ecoles-hors-contrat-et-instruction-a-domicile-quatre-questions-pour-tout-comprendre
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/10/02/ecoles-hors-contrat-et-instruction-a-domicile-quatre-questions-pour-tout-comprendre
https://www.estrepublicain.fr/education/2021/03/18/bac-2021-prives-de-controle-continu-les-eleves-du-cned-injustement-desavantages
https://www.estrepublicain.fr/education/2021/03/18/bac-2021-prives-de-controle-continu-les-eleves-du-cned-injustement-desavantages
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/01/21/nouveau-bac-epreuves-de-specialite-annulees-au-profit-du-controle-continu
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LE STAMMTISCH 

 
 

C'est dans une ambiance conviviale que se tient tous les 3ème jeudi du mois, le Stammtisch de 
l'association UR.IL.CO. 67, dans le but de discuter autour d'une bonne table de choses et 

d'autres.  
 

Au restaurant la Rotonde, 22 Route de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg.  

Nous vous invitons à venir nombreux! 

le concernait aussi , le monde s’effondre. « Je me sentais très mal moralement. Je faisais mes 
cours avec ça en tête, c’était une catastrophe. » 
« J’ai calculé que si je devais tout reprendre à zéro pour réviser, il me fallait 200 heures de tra-
vail à peu près ».  
 
Après plusieurs semaines de bataille, les élèves ont eu gain de cause, ils passeront le bac à dis-
tance. « Ce n’était pas une bonne période, j’ai calculé que si je devais tout reprendre à zéro pour 
réviser, il me fallait 200 heures de travail à peu près. » Impossible pour lui qui multiplie les con-
sultations et hospitalisations. 
 
Encore quelques incertitudes 
Ce stress déjà mis de côté, Mathieu Roth doit toujours passer deux épreuves à distance : la philo-
sophie et le grand oral. Seul problème, les consignes n’ont toujours pas été transmises sur l’orga-
nisation de la seconde épreuve. « Je sais que je passe la philo le 17 juin, comme tout le monde. 
Mais le grand oral, c’est entre le 21 juin et le 2 juillet et je ne sais pas si quelqu’un vient à la mai-
son, si c’est en visio. C’est encore flou. » 
 
Désormais, Mathieu souhaite plus de dialogue entre l’académie et les cnédiens. Comme il le re-
vendique, « nous passons le même bac, donc il faut que tous les élèves aient le même  
traitement ». 

 
Par Louis VERDOUX, du journal Le Républicain Lorrain 

 
Malgré toutes les difficultés auxquelles font face Mathieu et ses parents, il a brillamment réussi son 

baccalauréat avec la mention Très Bien. Félicitations de tous les Membres d’UR.IL.CO. 67! 

https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/01/21/nouveau-bac-epreuves-de-specialite-annulees-au-profit-du-controle-continu
https://www.estrepublicain.fr/education/2021/04/19/eleves-du-cned-blanquer-revoit-(encore)-sa-copie-du-bac
https://www.estrepublicain.fr/education/2021/04/19/eleves-du-cned-blanquer-revoit-(encore)-sa-copie-du-bac
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/03/24/bac-2021-la-nouvelle-epreuve-du-grand-oral-doit-elle-etre-supprimee
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ADRESSES DES ASSOCIATIONS 

UR.IL.CO. 67 Association des Stomisés du Bas-Rhin 

ICANS - Espace ERI , 17 rue Albert CALMETTE, BP 23025, 67200 STRASBOURG. 

Mr Thierry SCHUSTER - Président 

Mr René EICHLER – Secrétaire  

Mr Joé MULLER –Trésorier 

Tél.  06 33 79 80 37 

www.urilco67.org 

contact@urilco67.org  

 

 

URILCO Lorraine 54/55 Association des Stomisés de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse 

1 Rue du Vivarais 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

Mr Claude SIGNORELLI – Président -Tél. 03 83 28 34 66 

www.urilcolorraine.org 

contact@urilcolorraine.org 

 

 

URILCO ALSACE - Section Haut-Rhin, 13 rue de la Seine, 68200 MULHOUSE 

Mme Antoinette HERRMANN – Présidente - Tél. Association : 06 45 17 86 48  
Tél. personnel : 03 89 42 92 32 -  06 10 39 47 99 

m.antoinette.herrmann@gmail.com 

 

 

ILCO 88 Association des Stomisés des Vosges Centre Hospitalier d'Epinal, 88000 EPI 

Mr Jean-Marc LERONDEAU – Président  Tél.  03 29 09 22 39 ou 06 83 53 45 44 

Jeanmarc.lerondeau@sfr.fr 

 

 

ASSOCIATION FRANCOIS AUPETIT (AFA) 

32 rue de Cambrai, 75019 PARIS 

Tél. 01 42 00 00 40 

Info-acceuil@afa.asso.fr  

www.afa.asso.fr 

 

Maison Départementale des Personnes Handicapées  (MDPH) 

6A, rue du Verdon, 67100 STRASBOURG - Tél. 08 00 74 79 00 -  

Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 13h30 à 17h00 

Horaires du standard téléphonique : mardi au vendredi de 09h à 12h  

rf.nihr-sab@hpdm.lieucca  

mailto:contact@urilico67.org
http://www.urilcolorraine.org/
mailto:accueil.mdph@bas-rhin.fr
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Prenez de la hauteur et vous verrez le monde différemment … C’est de cette Auvergne, au 
cœur du Massif central dans le Puy-de-Dôme, de ces volcans et de ces lacs qui le fascinent, 
que Jacques m’a entretenu pendant notre vol d’une heure trente. 
 
Forgés sur des milliers d'années, les paysages des volcans d'Auvergne dévoilent des reliefs 
verdoyants.  
 
Associée à la faille de Limagne, la chaîne des Puys a été inscrite le 2 juillet 2018 sur la liste 
des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO par la 42ème session du Comité du 
patrimoine mondial, en tant que « haut lieu tectonique ». 
 
L’un des points forts de cette incroyable 

aventure fut la vue aérienne du Puy de Dôme, du temple de Mercure, que les Gallo Ro-

mains ont installé au Ier ou au IIe siècle. Il fut abandonné vers le IIIe ou IVe siècle et a été 

redécouvert en 1872 lors de la construction d’un observatoire atmosphérique. 

On peut également apercevoir le petit poste militaire géré par l’Armée de l’air, et la voie 

« Viens ! Je t’emmène au-dessus des Volcans », m’a soufflé Jacques.  
C’est à bord de son ULM pendulaire de dernière génération, que j’ai découvert ces géants 

millénaires qui composent la chaîne des Puys. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Faille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/42e_session_du_Comit%C3%A9_du_patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/42e_session_du_Comit%C3%A9_du_patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tectonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1872


21  

ferrée à crémaillère permettant aux touristes de monter au sommet grâce à un funiculaire.           

S’y ajoute  une vue tout aussi magnifique du parc naturel régional des volcans d'Auvergne 

avec toute la chaîne des Puys, les Monts Dore et les Monts du Cantal. On peut apercevoir à 

l’Est toute l’agglomération de Clermont-Ferrand et plus loin les Monts du Forez.  

Jacques me disait qu’on pouvait voir, par temps extrêmement clair, quand certaines condi-

tions météorologiques sont réunies, le sommet du Mont Blanc, point culminant des Alpes, 

qui dépasse de peu derrière le Forez. On a également un panorama à l’ouest sur le Limou-

sin, les Combrailles, et le plateau de Millevaches. 

Au Nord et au Nord-Est, la vue se dégage sur le Berry ainsi que  les collines du Sancerrois 

jusqu'au Morvan.  

Enfin Volvic, internationalement connue pour la production de son eau minérale en bou-

teille : cette exploitation appartient au groupe agroalimentaire Danone. 

Et pour finir Vulcania, haut lieu de culture : une attraction touristique d'ampleur internatio-

nal centrée sur le volcanisme.  

Moment unique, moment d’exception : le temps semble s’arrêter… 

Je garderai dans ma mémoire ces images inoubliables.  

Thierry SCHUSTER 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_volcans_d%27Auvergne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_des_Puys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Dore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_du_Cantal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_du_Forez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_culminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Millevaches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morvan
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SAVERNE 

Centre hospitalier Sainte Catherine - 19 rue de Côte 67700 Saverne 

Mme Odile JACQUOT Tél. 03 88 71 65 28 Le jeudi après-midi 

 

SELESTAT 

Centre Hospitalier Général - 23, Avenue Louis Pasteur - BP 216  67604 Sélestat 

Mme Régine PRINZ et Mme Jeannine HAEGI Tél. 03 88 57 55 05 

Regine.prinz@ghso.fr  /  jeannine.haegi@ghso.fr 

 

STRASBOURG 

Hôpital de Hautepierre - 1 Avenue Molière 67098 Strasbourg Cedex 

Mme Liliane JACOB et Mme Morgane BAPST Tél. 06 23 20 43 71  

liliane.jacob@chru-strasbourg.fr / morgane.bapst@chru-strasbourg.fr 

  

NHC - 1 Place de l’hôpital, 67091 Strasbourg Cedex 

Mme Monica Fuentes LOIS Tél. 03 69 55 05 31  

  

Clinique de l’Orangerie - 29 allée de la Robertsau 67000 STRASBOURG 

Mme Aurélie MARTIN-FABER Tél. 08 88 56 73 00 Le mardi de 9h à 17h 

stomathérapie.ora@elsan.care 

 

Clinique Sainte Anne 182 route de la Wantzenau 67000 STRASBOURG 

Mme Audrey STEYER Tél. 03 88 45 81 81  

a.steyer@ghsv.org 

 

Clinique RHENA - Rue François Epailly, 67000 Strasbourg  

Mme Claudine WEGRICH Tél. 03 90 67 42 10 

c.wegric@clinique-rhena.fr 

 

HAD (Hospitalisation à domicile) - 5 rue Henri Bergson 67200 Strasbourg 

 Mme Rachel VELTZ  Tél. 03 88 10 22 85  

r.veltz@aural.asso.fr 

  

HAGUENAU 

Centre hospitalier de Haguenau - 64 Avenue du Professeur Leriche - 67500 Haguenau 

Mme Anne-Céline BOYETTE Tél. 03 88 06 30 90 Le lundi de 09h à 16h30 

sec.chirurgie1@ch-haguenau.fr 

 

WISSEMBOURG 

Hôpital de Wissembourg - route de Weiler 67160 Wissembourg 

Mme Christine DESFAUSSE : 03 88 54 11 11 

creimel@ch-wissembourg.fr    

COLMAR 

Hôpitaux Civils de COLMAR (Pasteur) - 39 Avenue de la Liberté - 68024 Colmar 

Mme Rachel DIBLING - Tél.  03 89 12 43 52   

r.dibling@ch-colmar.fr 

CONSULTATIONS DE STOMATHÉRAPIE 

mailto:creimel@ch-wissembourg.fr
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Hôpital Albert Schweitzer – 201 Avenue d’Alsace - 68003 Colmar 

Mme Brigitte COSTAGLIOLA – Tél.  03 89 21 28 00  Le lundi de 08h à 16h. 

brigitte.costagliola@diaconat-mulhouse.fr 

 

MULHOUSE 

Centre Hospitalier Emile Muller - 20 Avenue du Dr. Laënnec - 68100 Mulhouse 

Mme Nathalie N’Guyen Tél. 03 89 64 73 10 

nathalie.eich-nguyen@ghrmsa.fr 

 

Clinique du Diaconat -14 Boulevard Président Roosevelt - 68200 Mulhouse 

Mme Christine STUDER Tél.  03 89 32 57 13 

 

SAINT-LOUIS 

Polyclinique des Trois Frontières  - 8 rue Saint Damien - 68300 SAINT-LOUIS 

Mme Françoise BIEBER Tél. 03 89 70 37 46 

 

TROIS-EPIS 

Centre Médical S.S.R. - MGEN - 2 Square Marcel Rivière - 68410 TROIS-EPIS 

Mme Valérie DOERFLINGER Tél.  03 89 73 54 00  

 

SARREBOURG 

Centre Hospitalier Saint-Nicolas -Avenue du Général de Gaulle - 57400 Sarrebourg 

Mme Karine FISCHER  Tél. 03 87 23 24 48  Le mercredi de 08h à 15h  

 

  METZ 

CHR Metz-Thionville - 1 allée du Château, 57035 METZ Cedex 3 

Mme Valérie FIOLETTI  Tél. 03 87 55 32 12  

v.fioletti@ch-metz-thionville.fr 

Hôpital Clinique Claude Bernard - 97 rue Claude Bernard - 57072 Metz 

Mme Odile FANCELLI Tél. 03 87 39 60 15  

Hôpital Robert Schumann, rue du Champ Montoy – 57000 Metz 

Mme Isabelle KREE  Tél. 03 57 84 10 10  

 isabelle.kree@hp-metz.fr 

HIA Legouest 27, avenue de Plantières - 57070 Metz 

 Mme Mireille BRINO Tél. 03 87 56 46 46  

brinomireille@hotmail.fr 

 

SARREGUEMINES 

Centre hospitalier Robert Pax - 2 rue René François Jolly - 57072 Sarreguemines 

Mme Stéphanie ZAHM Tél. 03 87 27 37 27 Le mercredi 

 

EPINAL 

Centre Hospitalier Emile Durkheim, 3 Avenue Robert Schumann, 88021 Épinal 

Mme Véronique MINIER - Mme Faccenda Amandine Tél. 03 29 68 72 01 

CONSULTATIONS DE STOMATHÉRAPIE 
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Stomisés ou futurs stomisés, ne restez pas seuls ! 

 
Avec l’aide de personnes stomisées et d’infirmières stomathérapeutes, nous pouvons vous aider : 

  À la reprise d’une vie familiale et professionnelle 

  À la pratique d’activités sportives et de loisirs 
 

Nous luttons contre l’isolement des stomisés, en organisant : 

 Des visites au plus près de l’intervention chirurgicale, en établissements hospitaliers,  en SSR (Service 

de Soins de Suite), à domicile  

 Des rencontres d’informations et de loisirs 
 

Nous agissons pour la connaissance de ce handicap particulier : 

 En participant à l’information des futurs soignants (infirmiers, aide-soignants, médecins et pharma-

ciens)  
 

Pour nous joindre:  

UR.IL.CO. 67 : Tél : 06 33 79 80 37 - Mail : contact@urilco67.org 

UR.IL.CO.67 - ICANS - Espace ERI - 17 rue Albert CALMETTE, BP23025, 67200 STRASBOURG.  
  www.urilco67.org 

 

 ------------------------------------------------------------ 
Coupon d’adhésion à renvoyer à: 

 Mr Joé MULLER, 2 Allée des Cyclades, 67000 STRASBOURG  

  
Nom :  …………………………………………. 
  
Prénom :……………………………………….   Né(e)le………………………………………. 
  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………..Ville……………………………………………………………….. 
  
Tél. : ………………………………………..E-mail……………………………………………………………. 

  
☐ Colostomie - ☐Iléostomie - ☐Urostomie - ☐Autre:…………………………………..... 

  
Cotisation 5 Euros (pour 2021, chèque à l’ordre d’URILCO 67) 

  
  
 J’autorise UR.IL.CO. 67 à utiliser mes données personnelles afin de leur permettre de tenir le fichier adhérents, de 
pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de recevoir les informations et les invitations aux activités 
organisées par l’association. 
  
 
 Je n’autorise pas UR.IL.CO. 67 à utiliser mes données personnelles. 
  

En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’information aux fichiers et aux libertés, ces 

informations ont un caractère strictement confidentiel et ne feront l’objet d'aucune diffusion. Vous pouvez à tout moment 

exercer votre droit d’accès et de rectification d’UR.IL.CO. 67 


