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VetAgro Sup (Lempdes) dévoile
ses formations au public

SANTÉ ■ La journée internationale se déroulera lundi 11 février

Parler de l’épilepsie au CHU
Pour la journée mondiale
de l’épilepsie, lundi 11 février, l’association Épi vient
à la rencontre des familles,
soignants et grand public.

RENTRÉE. La promo 2017.
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Le campus agronomique de
VetAgro Sup, à Lempdes,
organise sa journée portes
ouvertes samedi 9 février,
de 9 heures à 13 heures.
Cette journée est un ren
dezvous privilégié pour
visiter les locaux de l’éco
le, découvrir l’offre de for
mation et rencontrer les
étudiants, enseignants et
personnels administratifs.
Établissement d’ensei
gnement supérieur et de
recherche sous tutelle du
ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, VetA
groSup est la seule struc
ture en France à former
des vétérinaires, des agro
nomes et des inspecteurs
de santé publique vétéri
naire. Ses activités de for

mation et de recherche
s’inscrivent dans la thé
matique phare « Global
health », à l’interface des
santés humaine, animale
et environnementale.
Les ingénieurs agrono
mes formés à VetAgroSup
ClermontFerrand inter
viennent surtout dans les
domaines des productions
animale et végétale, de
l’alimentation, du déve
loppement territorial et de
l’environnement.
Pour la licence pro
« agriculture biologique :
conseil et développe
ment », l’équipe pédagogi
que accueillera le public
sur le campus des Cé
zeaux, à Aubière, le même
jour de 11 h 30 à 14 h 30. ■

ermettre des rencon
tres, partager des in
formations, ouvr ir
des pistes aux personnes
désemparées, mais aussi
collecter des données sur
les besoins réels en Auver
gne…
À l’occasion de la jour
née internationale de
l’épilepsie organisée tous
les 2e lundis de février de
puis 2015, l’association
Épi organise des anima
tions au CHU Gabr iel
Montpied.
To u t e l a j o u r n é e, u n
stand sera installé dans le
bâtiment principal pour
venir s’informer, échanger
et discuter des attentes et
besoins du bassin sanitai
re auvergnat.
En soirée, une table ron
de sera ouverte à tous. Elle
devrait réunir devant le
public des intervenants de
disciplines et milieux va
riés, au niveau local, ré
gional et national.
Créée en 2003, l’associa
tion Épi tente de combler

SOLUTIONS. Au foyer d’accueil médicalisé Les Passerelles de la Dombes, l’épilepsie sévère n’est
pas une contre-indication au sport : il est adapté (par exemple avec le port d’un casque.)
les failles du maillage sa
n i t a i re d a n s l a r é g i o n
Auvergne  RhôneAlpes
en travaillant, notamment,
sur la reconnaissance et
les besoins d’accueil spé
cifiques pour les person
nes adultes souffrant
d’épilepsie sévère (*).
Son travail a permis
d’ouvrir deux foyers, dans
l’Isère et dans l’Ain. Mais
la demande dépassait déjà
l’offre à l’ouverture ! Le vi
ceprésident de l’associa
tion, Martial Martin, attire
l’attention sur des besoins
encore plus prégnants en

Auvergne, et pus générale
ment à l’ouest de Lyon où
il n’existe encore aucun
foyer d’accueil.
On estime que 30 % des
épilepsies résistent à tou
tes formes de traitement
(prise en charge médica
menteuse, chirurgicale,
par stimulation du nerf
vague, implantation
d’électrodes…). Or, les
épilepsies sévères, néces
sitent des prises en charge
spécifiques et disponibles
à toute heure du jour et de
la nuit. ■

(*) Une crise d’épilepsie est dite
sévère quand elle est : pharmaco
résistante et non stabilisée et
lorsque les crises et les troubles
associés réduisent significative
ment la possibilité de mobiliser
ses compétences (mentales, co
gnitives, psychiques, motrices).

è Rendez-vous. Au CHU Gabriel-

Montpied, le 11 février. À partir de
10 heures pour le stand. À partir de
17 heures pour une table ronde
gratuite et ouverte à tous avec les :
Dr Rosenberg, neurologue au CHU
Montpied, des responsables de MDPH,
neuropédiatre, représentant de l’ARS,
ainsi que les trois associations dédiées
à l’épilepsie trois associations qui
seront aussi sur les stands (association
EPI, Asef et Epilepsie France).
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