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A Décines Charpieu, le 23 novembre 2020 

En ce 23 novembre 2020, jour du 25ème anniversaire de notre association, permettez-moi d’écrire ces 

quelques mots au nom du Conseil d’administration de l’association Décines Santé Plus. 

Cela fait maintenant 25 années que notre association a vu le jour et fait partie du paysage local et même 

au-delà, sur le territoire de l’Est Lyonnais. 

Elle tient sa force actuelle de son riche passé d’entraide au sein de la ville de Décines Charpieu. 

C’est le fruit d'une mobilisation d’une équipe de bénévole qui a dû mettre en œuvre une dynamique pour 

la mise en place d’une nouvelle association pour reprendre l’activité d’un Service de Soins Infirmiers A 

Domicile (SSIAD) et d’un Service de Soins Infirmiers (SSI). 

En effet, en créant cette association, ils allaient pouvoir maintenir les services de soins aux patients et 

sauvegarder les emplois, suite à la cessation de paiement de l’Association Lyonnaise Pluridisciplinaire de 

Soins Infirmiers qui regroupait plusieurs centres dans l’agglomération lyonnaise. 

Cela illustre combien cette association était pour eux le seul moyen de continuer à apporter des solutions 

de santé de proximité, à un large public à Décines Charpieu, Chassieu et Genas. 

En bénéficiant de moyens financiers nécessaires à notre activité et à notre développement : 

• notre SSIAD est passé de 20 places en 1995 à 35 places en 2017. 

• notre SSI  

✓  a adhéré aux options d’aide à la télétransmission de l’Assurance Maladie et à l’aide 

conventionnelle relative à la coordination des soins depuis le 28/07/2003 et puis au nouvel 

accord depuis le 17/12/2015, 

✓ s’est engagé depuis le 10 mars 2005, dans une coordination des soins pour chaque patient, 

✓ a développé une activité d’Education Thérapeutique du Patient et participé aux 

campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière. 

 

https://www.decinessanteplus.fr
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• notre Centre de Soins Infirmiers (CSI) est devenu en 2015 Centre de Santé Polyvalent (CSP) ce qui 

nous permettra de développer une activité de médecine de ville en recrutant des médecins 

généralistes. 

Voilà, tout ce que nous avons réalisé au cours de ces 25 dernières années, tout ce que nous avons offert à 

un large public pris en charge. Et quand nous regardons les années qui viennent de s'écouler, nous 

constatons que nous avons réussi ce pari. Nous en sommes certain, nous le devons à tout ce que les 

administrateurs de l’association et les professionnels salariés ont réalisé depuis la première année. 

Finalement, quand nous faisons quelque chose par engagement pour l’accès à des soins de proximité pour 

tous, nous ne considérons pas cela comme extraordinaire. Au contraire nous jugeons cela tout à fait 

normal. 

Cependant, nous ne pouvons pas parler de l'activité de notre association sans saluer tous ses membres. En 

effet sans eux, sans leur engagement, sans leur disponibilité, nous n'aurions pu surmonter les tumultes et 

mener à bien toutes ces actions que nous venons d'énumérer, en lien avec les professionnels salariés.  

Mais cela nous le savons comme nous savions aussi qu'en adhérant à l'association chacun de nous 

s'engageaient implicitement à la faire vivre, à donner de son temps et pour certains, beaucoup de temps. 

Enfin, nous terminerons en rappelant que la philosophie d'une association est de réunir des bénévoles mais 

aussi des professionnels salariés autour de mêmes objectifs et de mêmes missions mais aussi autour de 

valeurs telles que le bénévolat, le service des autres, l’engagement, la responsabilité, l’indépendance, le 

respect et la participation du patient, des hommes et des femmes de tout âge, issus de milieux 

socioculturels ou socioprofessionnels très divers.  

C'est cette diversité, cette mixité qui fait la richesse de notre association car cela permet de confronter des 

idées, des expériences, des différences pour atteindre un même but, celui de l'association à laquelle nous 

adhérons en tant qu’administrateur ou pour laquelle travaillent nos professionnels de santé. 

Pour ces raisons mais aussi pour les soins que nos soignants procurent aux habitants de notre territoire 

d’intervention, nous ne pouvons que souhaiter une longue vie à notre association.  

 

Continuons à être inventifs dans les solutions de santé de proximité à offrir aux patients. 

 

Bon Anniversaire à notre association 

Bon Anniversaire à notre centre de santé polyvalent 

Bon Anniversaire à vous tous administrateurs, adhérents et salariés de notre association 

 

Xavier Laprugne 

Président de Décines Santé Plus 

L’Association pour une santé de proximité  

https://www.decinessanteplus.fr

