
L’Union régionale des profes-
sionnels de santé médecins libé-
raux Paca comporte 80 mem-
bres, élus pour 5 ans, répartis
en trois collèges (médecine gé-
nérale, spécialités à plateaux
technique, autres spécialités).
"Le but est de permettre une rela-
tion permanente entre l’Agence
régionale de santé (ARS), les pro-
fessionnels de santé et les pa-
tients via les actions de veille sa-
n i t a i r e " , e x p l i q u e l e D r
Jean-François Giorla, président
de l’URPS Médecins libéraux
Paca. "On développe ainsi un
projet pour faire des cabinets de
véritables sentinelles car on voit
arriver les pathologies qui peu-
vent attirer notre attention sur
les problèmes environnemen-
taux. Par exemple, pour les cas
de cancer atypique, nous tra-
vaillons avec l’Institut Paoli-Cal-
mettes." Pour lui, les patholo-
gies liées au contexte environ-
nemental sont réelles :"Sur no-
tre territoire, nous avons des pa-
thologies respiratoires au-delà
de la norme. Elles seraient liées
a priori à la pollution. On tra-
vaille avec l’ARS sur le sujet. Les
patients développent des rhini-
tes allergiques de plus en plus
importantes, même chez les
gens qui ne sont pas allergiques
et même pendant la canicule.
Nous allons pouvoir faire un
point en décembre prochain
lors du congrès national des pa-
thologies émergentes." D’autres
pathologies ont refait surface,
comme la gale, en forte recru-
descence. Il y a aussi des cas im-
portants de rougeole depuis
deux mois. "C’est le résultat de
l’arrivée sur le territoire de popu-

lations qui ne sont pas vaccinées
et contaminent des populations
avec une couverture vaccinale
insuffisante. On a le même pro-
blème avec la coqueluche,
quand les adultes ne font pas
leurs rappels. Et on voit aussi ar-
river des tumeurs cutanées dues
à des expositions au soleil trop
prolongées."

Dans le cadre de son travail
de prévention, l’URPS a réalisé
un guide (avec les associations,
le parquet, le laboratoire de mé-
decine légale,...) destiné aux
médecins libéraux confrontés
aux violences faites aux fem-
mes."En France, une femme dé-
cède tous les 3 jours sous les
c o u p s d e s o n c o n j o i n t o u
ex-conjoint. La région Paca ap-
paraît en seconde position der-
rière l’Île-de-France avec 21 dé-
cès en 2010. En 2011, les Bou-
ches-du-Rhône et le Nord (8 dé-
cès chacun) sont les deux dépar-
tements les plus touchés."
 Agathe WESTENDORP

www.urps-ml-paca.org

L a procession de foi du Pa-
nier, avant que pèlerins et
randonneurs motivés

s’engagent sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle,
s’est transformée cette année
en hommage aux victimes de
l’accident de train.

Comme chaque année, une
foule de pèlerins est venue ce di-
manche dans la "Maison de
St-Jacques", au 34 de la rue du
Refuge. S'ils se regroupent ici,
c'est que cette maison leur est
destinée depuis sa création en
1997 par Marie-Ange de la Pin-
ta et Jacky Halter. Vers 9 h 30, ils
étaient tous réunis sur la placet-
te Sainte-Marie-des-Anges, qui
fait face à l'imposant bâtiment,
autour d'un café offert généreu-
sement par leur hôte Jacky. Sur
place, la joie des pèlerins prêts
à prendre la route se mêlait à
une réelle émotion face au dra-
me qui vient de frapper dure-
ment l'Espagne en sa ville de
foi.

Le père Alain Ottonello, prê-
tre du quartier, a décidé de ren-
dre hommage aux victimes en
leur dédiant cette manifesta-
tion spirituelle."Nous allons
d'abord rendre hommage au
courage des pèlerins en général,
mais nous allons prier particu-
lièrement pour tous ceux qui
sont morts dans ce terrible acci-
dent et leur familles, sans
oublier Saint-Jacques, évidem-
ment, lance-t-il. Quant à ceux
qui s'interrogent sur la concomi-
tance du drame et de l'assem-
blée annuelle des pèlerins de
Compostelle, je voudrais dire
qu'il ne s'agit que du hasard et
du libre arbitre humain, qui
peut le conduire à commettre
des erreurs dont la faute ne peut
être rejetée sur Dieu. Dieu est

présent dans la solidarité com-
me aujourd'hui." Et il prolonge
son propos : " Dieu est là lorsque
l'on instruit les conducteurs de
train par exemple, Dieu n'est
pas dans nos incapacités, il
nous a donné l'intelligence,
nous n'avons qu'a nous en ser-
vir !" La statue de Saint-Jacques
vient de sortir, portée par de
bonnes âmes. Empruntant les
ruelles du cœur historique de
Marseille, elle semble jeter un
regard de bonté sur les pas-
sants et les gens aux fenêtres.
Une centaine de fidèles suivent
le Saint vers l'église St-Lau-
rent-de-la-Tourette, pour une
messe hommage. C. P.
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Restaurant l’Alhambra
TAPAS PLANCHA GRILL
Face aux bateaux du port de plaisance de
Fos sur Mer
Une ambiance sympathique dans un cadre
chaleureux
Retrouvez les saveurs espagnoles
et Méditerranéennes.
- Grande terrasse brumisée
- Grand parking gratuit

Ouvert 7 jours / 7 jours

150 Avenue du Sable d'Or - 13270 Fos sur Mer
Tél. 04.42.05.59.49 133632

La Raclette
Les spécialités savoyardes :
Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourguignonne,
magret de canard, poulet mariné, fondue de
scampis au lard fumé, ananas, etc. Venez dé-
couvrir nos maxi-brochettes de 80 cm.
Menu enfants à 6 E
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Les médecins libéraux
prêts à la veille sanitaire
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Une lectrice, Régine Boullen-
ger, s’est souvenue du passé hos-
pitalier de l’Hôtel-Dieu à la lectu-
r e d e n o t r e a r t i c l e s u r
l’Intercontinental. Durant sa car-
rière à l’APHM, elle a eu à classer
un vieux registre des admissions
durant la Révolution. "Je me sou-
viens de la couverture en cuir,
donnant les noms de mois
’prairial’, ’fructidor’. Une de ces
entrées m'a particulièrement tou-
chée, et je n'ai pu l'oublier.
C’était l'admission d'une pau-

vresse enceinte, qui était morte
durant l'accouchement, et il était
noté la consigne suivante : ’L'en-
fant sera élevé avec les orphelins
de la ville, et lorsqu'il aura at-
teint l'âge de 8 ans, il sera embar-
qué comme mousse sur le pre-
mier navire en partance’. Un pe-
tit de huit ans, quelle dure épo-
que ! Malgré toutes ces années
passées, je continue à penser par-
fois à cet enfant..." Le registre de
la douleur inscrit dans une mé-
moire sensible. Ph. L.

L’hommage des pèlerins du
Panier aux victimes du train
Une messe a été célébrée après le drame de Saint-Jacques-de-Compostelle

Jean-François Giorla,
président de l’URPS
Médecins Libéraux Paca.
 / PHOTO A.W.

SOUVENIR

"Le registre de la
douleur à l’Hôtel-Dieu"

Une centaine de fidèles ont suivi le Saint vers l'église
Saint-Laurent-de-la-Tourette, pour une messe hommage. 

La statue de Saint-Jacques a emprunté les ruelles du cœur historique de Marseille.
 / PHOTOS PATRICK NOSETTO

Consulter les horaires sur :

Aix en Provence - Châteauneuf les Martigues - La Ciotat - Marseille Bonneveine -
Marseille Grand Littoral - Marseille Le Merlan - Port de Bouc - Vitrolles
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Basse côte sans os
Paleron à griller
En caissette
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