
Témoin’ âges 5

Actu
santé

L’épidémie de grippe de
l’hiver 2005/2006 a
touché 2 554 000 person-
nes en France, 4 100 000
en 2004/2005.
Vous avez 65 ans et plus
ou vous êtes atteint d’une
des maladies chroniques
pour laquelle la vaccina-
tion contre la grippe est
recommandée ? Pour
vous le vaccin est gratuit.
Parlez en avec votre
médecin traitant (Source
sécurité sociale).
Si vous n’avez pas reçu
votre bon de prise en
charge à 100%, appelez un
téléconseiller de votre
caisse au 0 820 904 186
(0,118 euros TTC/mn)

Vaccination contre la
grippe: pensez-y
maintenant

Des vêtements adaptés
aux personnes âgées et
à mobilité réduite.
Plusieurs sociétés se sont
spécialisées dans ce
secteur. Ces vêtements
seyants et élégants perme-
ttent de regagner son
autonomie en quelques
gestes. Ils répondent à
trois principes :
- Habiller rapidement
- Limiter les manipulations
- Eviter les douleurs
Si vous désirez consulter le
catalogue d’une de ces
sociétés ou en recevoir un,
contactez nous.

Partez du bon pied !
Les pieds sont le pre-
mier outil de l’au-
tonomie, puisqu’ils per-
mettent de se déplacer.
Or, avec l’âge, on a ten-
dance à en négliger
l’entretien, d’autant
plus qu’on devient
moins souple.
Pourtant, être bien
chaussé et avoir une
bonne hygiène, sont 2
principes à respecter
pour avoir de bons
pieds et un bon équili-
bre. Se soigner soi
même peut causer de
gros dégâts. Des solu-
tions existent.
N’hésitez pas à en par-
ler à votre médecin,
pédicure ou podologue.
(Source agevillage).
La marche est l’un des
meilleurs exercices
pour les personnes
âgées, car elle n’est pas
épuisante et est gratu-

ite.
Une marche tous les
jours :

Améliore la circula-
tion sanguine et réduit
le risque de formation
de caillots sanguins.

Diminue le risque de
maladie et de crises car-
diaques et, en règle
générale, accroît l’effi-
cacité du cœur

Renforce les os et

améliore le tonus mus-
culaire.

Réduit le stress,
l’anxiété et la dépres-
sion

Aide à penser plus
clairement et de façon
plus créative. Restez
actif autant que possi-
ble et vos pieds res-
teront en bonne santé !
Les rues de notre vil-
lage sont agréables en
cette saison, n’hésitez
pas à aller faire une
pause au jardin public
derrière la poste, vous y
ferez d’agréables ren-
contres.
Vous désirez vous
promener, mais
vous appréhendez
de sortir seul(e) ?
Appelez nous et
nous trouverons
ensemble une solu-
tion

Edna Parker (née le 20 avril
1893), une américaine est
devenue le 13 août 2007
doyenne de l’humanité à l’âge
de 114 ans. (Source wikipé-
dia).
Un cocorico cependant, car
Jeanne Calment, notre
Arlésienne, décédée à plus de
122 ans, détient actuellement
le record de longévité.
A Coudoux, la doyenne aurait
97 ans. Vrai ou faux ?

La doyenne
La carte Vitale 2 sera toujours de couleur verte et
comportera en haut, à droite, la photo de l’as-
suré. Voilà qui devrait la rendre impossible à
utiliser par quelqu’un d’autre que son proprié-
taire. On saura si vous êtes donneur d’organes, il
est même prévu des remboursements plus rapi-
des des mutuelles.
Elles vont être renouvelées sur quatre ans, à rai-
son de 10.000 par mois. Un imprimé à remplir
vous sera adressé, avec toute la marche à suivre i.
Pour l’instant, seuls les jeunes de 16 ans, nou-
vellement assurés à la sécurité sociale  l’ont
reçue. Alors un peu de patience.!

Des cartes “Vitale” nouvelles 
pour tous !


