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« Prenez le temps de 
vous posez et de 
vivre ».                 
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Bonjour à tous,  

Toute l’équipe d’URILCO33 se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et sommes 

ravis de vous accueillir. 

Suite aux dernières directives sanitaires dictées par Jean CASTEX, 1er Ministre et    

Olivier VERAN, Ministre de la santé, la Vie associative de la Mairie de Pessac nous a 

adressé un mail nous autorisant à poursuivre nos réunions mensuelles comme à 

l’accoutumé en respectant toujours le réflexe des gestes barrières, mais avec 

l’interdiction de « distribuer de la nourriture et boisson ».Donc, nous ne pourrons 

partager un moment de convivialité pour fêter la chandeleur !  

(Ce n’est que partie remise). 

 

Dans ce numéro : 

 

Bienvenue. 
 

Une première contre la 
maladie de Crohn. 
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Une première contre la 
maladie de Crohn (suite). 
 
Le forfait patient 
urgences (FPU). 

2 

Le forfait patient 
urgences (fin). 
 

Le stationnement à 
Bordeaux. 
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Le stationnement à 
Bordeaux (suite).  
 
Groupe de paroles. 
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Groupe de paroles 
(suite). 
 
Bienvenue. 
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Actualités. 
 
Déplacements bureau. 
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Les Anniversaires. 
 
Tarifs adhesions. 
 
Conseils jardinage. 
 
Citation. 
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Prochaine réunion. 
 
 
Logos. 
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Au CHU, les robots aident.Au CHU de Bordeaux, l’ablation d’une tumeur du rein s’t 

 UNE PREMIERE CONTRE LA MALADIE DE CROHN 

Rappel : qu’est-ce-que la maladie de CROHN  (MC)? 

En France la MC touche près d’une personne sur 1000. 

 

Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin qui peut impacter les parois 

de tout le tube digestif, de la bouche à l’anus, et dont les mécanismes d’apparition 

restent encore à préciser. 

Cette maladie évolue par poussées. Ce qui se traduit par une alternance de phases 

d’activité d’intensité et de durée variables et de phases de repos dites « de rémissions ». 

Les traitements actuels visent à soulager les poussées et à prévenir les rechutes. 

La proctologie est la spécialité médico-chirurgicale qui prend en charge les pathologies 

touchant le rectum et l’anus. 

L’équipe de l’hôpital Bordeaux-Bagatelle déploie pour la première fois en Nouvelle 

Aquitaine une innovation médicale basée sur l’utilisation de la thérapie cellulaire. 


