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Saint-Dizier

I l s  o n t  f o I  e n  l e u r  f o I e  ( 1 )

le 15 mai prochain, le centre hospitalier organise une journée de dépistage des hépatites virales  
et des maladies du foie. Des maladies silencieuses, sans symptôme, mais mortelles  

si on ne les diagnostique pas. or, il existe un dépistage, rapide et indolore.

Se dépister pour se sauver

C ette petite prise de sang 
et cette échographie 
peuvent sauver une 

vie. La vôtre peut-être. Même 
si vous ne vous sentez pas 
malade. Car les hépatites et les 
maladies du foie sont des mala-
dies silencieuses. Sans symp-
tôme, sans atteinte, à part une 
légère fatigue. Rien d’alarmant. 
Sauf que si elle n’est pas prise à 
temps, cette maladie peut vous 
tuer.
« Il faut se faire dépister, martèle 
docteur Pascal Melin, de l’hôpital 
Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz. 
Il suffit de le faire une fois et cela 
suffit. Mais chaque année, sur la 
centaine de personnes dépistées 
à Saint-Dizier, une quinzaine se 
révèle être malade...» 

Et de préciser que tous les 
âges sont concernés. «Les hépa-
tites ne sont pas une maladie 
de “jeunes drogués” ou d’alcoo-
liques, poursuit le praticien. 
Nous dépistons des gens de 50 à 
70 ans, qui parfois n’ont jamais 
bu une goutte d’alcool ! Il suf-
fit d’une seule piqûre dans les 
fesses quand on était enfant.» 
Emmanuelle Ragot, infirmière 
d’éducation thérapeutique, spé-

cialisée dans les hépatites, cite 
par exemple le cas d’un homme, 
suivi à l’hôpital, qui a contracté 
la maladie... au cours d’une vac-
cination de masse lors de son 
service militaire !

Un dépistage en centre-ville
Il suffit parfois de peu pour se 
découvrir une maladie du foie : 
d’avoir été transfusé avant 1992, 
d’avoir eu une expérience avec 
la drogue, par le biais d’une 
paille ou d’une seringue, de 
s’être fait piercé dans de mau-
vaises conditions d’hygiène, 
etc. Rajouter, pour l’hépatite B, 
un risque de transmission par 
la voie sexuelle. On se rend bien 
compte que tout un chacun 
peut être concerné.

Difficile, néanmoins, de toucher 
tout le monde lorsque le dépis-
tage est organisé en milieu hos-
pitalier. Pour la première fois, 
la journée aura donc lieu au 
centre-ville. Le jeudi 15 mai, les 
équipes du centre hospitalier 
seront présentes, de 10 h à 19 h, 
sur la place Aristide-Briand, 
pour proposer un dépistage gra-
tuit. 
Et simple : une prise de sang 
et un examen par fibroscan, 

c’est-à-dire avec à un appareil 
qui, grâce à un simple contact 
avec la peau, permet de détec-
ter d’éventuelles anomalies au 
niveau du foie.

Plus la maladie est détectée 
tôt, plus on a de chance de 
l’endiguer. Mais pour cela, il 
faut se faire dépister. En France, 
on arrive à repérer que 60 % 

des malades. Mais plus de 
150 000 personnes seraient por-
teuses de la maladie, sans le 
savoir...

Caroline Angeli

Avec ce test, à l’aide d’un fibroscan, on peut repérer par simple contact les éventuelles anomalies 
du foie (Photo d’archives Ca. A.).

e D u C A t I o n

Correspondants Américains  
et de l’Estic reçus en mairie

Depuis 25 avril et jusqu’à au -
jurd’hui, l’Estic a accueilli quatre 
jeunes Américains accompagnés 
par l’un de leurs professeurs 
dans le cadre d’un échange avec 
la Timberlane High School. Au 
mois d’octobre 2013, 22 lycéens 

de l’Estic s’étaient rendus aux 
Etats-Unis accompagnés par 
Laëtitia Rondot et Marie-France 
Guy, toutes deux professeures 
d’anglais à l’Estic. Pendant leur 
séjour dans la cité bragarde, les 
jeunes Américains ont été héber-
gés dans les familles. Certains 
se sont rendus à la fête foraine 
ou encore au carnaval de Wassy. 
Lundi le groupe a visité l’éta-
blissement scolaire de l’Estic, et 
a notamment pu découvrir les 
éléments importants de l’archi-
tecture de sa chapelle. Plusieurs 
sorties se sont inscrites au pro-
gramme des correspondants, à 
Reims, à Nancy, sur la BA 113 
ainsi qu’à Colombey-les-Deux-
Eglises. Mardi en fin de matinée, 
les jeunes Américains ont été 
reçus en mairie par l’adjointe au 
maire Nicole Aubry.

De notre correspondante 
Annie Carillier Mardi en fin de matinée, correspondants et professeures ont été reçus en mairie.

n o t e Z - l e
Inscriptions scolaires 

Les inscriptions, dans les écoles publiques de Saint-Dizier, pour la 
rentrée scolaire 2014-2015 ont débuté. Elles concernent les enfants 
qui entreront pour la première fois en maternelle (toute petite sec-
tion ou petite section) ou en élémentaire (CP) et, ceux qui changent 
d’école ou sont nouveaux arrivés sur le territoire. Pour les autres 
enfants, l’inscription est automatique. Pour inscrire leur enfant, 
les familles doivent se présenter au service de soutien à l’Action 
éducative de la Ville, au rez-de-chaussée de la cité administrative. 
Plusieurs documents obligatoires seront à présenter comme la pho-
tocopie du livret de famille (page parents et enfant), celle d’un justi-
ficatif de domicile récent, celles des pages de vaccinations du carnet 
de santé (uniquement pour les premières inscriptions en mater-
nelle), celle du jugement ou de l’ordonnance (en cas de divorce 
ou de séparation), ainsi que le certificat de radiation de l’ancienne 
école pour les enfants changeant d’école ou arrivant sur le territoire. 
Renseignements : service de soutien à l’Action éducative, à la cité 
administrative, 12 rue de la Commune-de-Paris. Tél. 03.25.07.31.25.

URGENCES
Pharmacie de garde : 
des Halles, 
28, rue du Docteur-Mougeot, 
jusqu'à 21 h. Au-delà, 
se rendre au commissariat, 
muni d'une pièce d'identité.

SERVICES
Office de tourisme : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h, tél. 03.25.05.31.84.
CIO : de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 
tél. 03.25.05.47.09.
Mission locale : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30, tél. 03.25.56.11.36.
Déchetterie : 
de 9 h à 18 h, rue Bonnor, 
ZI de Trois-Fontaines.
Centre aquatique : 
de 10 à 20 h.

l o I s I r s
Ciné-Quai

“Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu ?” : à 14 h, à 16 h 15, à 
18 h 30, à 20 h 45.
“The Amazing Spider-man : le 
destin d’un héros” : à 14 h, à 
17 h (3D), à 20 h 45 (3D).
“Barbecue” : à 14 h, à 16 h 15, 
à 18 h 30, à 20 h 45.
“Babysitting” : à 16 h 15, à 
20 h 45.
“Khumba” : à 14 h, à 18 h30.
“Le dernier diamant” : à 
16 h 15, à 20 h 45.
“States Of Grace” : à 14 h.
“24 jours, la vérité sur l’af-
faire Ilan Halimi” : à 14 h, à 
20 h 45.
“Arrête ou je continue” : à 
16 h 15.
“96 heures” : à 18 h 30.
“Rio 2” : à 14 h.
“Dans la cour” : à 18 h 30.
“Une rencontre” : à 16 h 15, à 
18 h 30.
“Brick Mansions” : à 20 h 45.

n o t e Z - l e
Parking Est  
de la mairie

Le stationnement du parking 
Est, cour intérieure de la mairie 
ainsi que l’accès de cette cour, 
sont interdits à tout véhicule 
« sauf service ».

Mail : ent.d.perrier@wanadoo.fr
www.dperrier.com

Devis rapide

c’est du solide !

     c’est du sérieux !

SAINT-DIZIER - Avenue du Général-Sarrail
Tél. 03 25 05 43 73 - Fax  03 25 56 28 29

Une entreprise à votre service
Fenêtres

Portes
Stores

• Portes
• Volets
• Portes de garage
• Photovoltaïque
• Isolation de combles

• Vérandas
• Portails

6, chemin d’Eurville - 52290 Humbécourt

TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Haute Qualité Ecologique

DEVIS GRATUIT

www.tricel.fr

CHRISTIAN ZUCCO 
03 25 06 28 90
06 73 50 10 75

Travaux publics et Particuliers
TUIT

fr
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www.tricel.fr

Pourquoi défi gurer votre jardin  avec une fosse septique ?
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