COMPTE RENDU REUNION « SANTE »
15/06/2015
Présents :
Marion, Maryannick, Marie-Noëlle, Michel, Caroline.
Thèmes abordés :
- Fiches technique sur les thérapies
- Conférence débat sur la vaccination
I / FICHES TECHNIQUES
Ce sont posées les questions de leurs utilités, leurs accessibilités (où seront-elles disponibles)
et pourquoi les faire.
Nos propositions et réponses à ces questions :
- Leurs utilités : information générale
- Accessibilité : sur le site Colibris faire une rubrique « éco-médecine » ou « éco-santé »
- Pourquoi les faire : la motivation personnelle doit être à l’origine de la rédaction de la
fiche et le rédacteur en prend la responsabilité.
La fiche n’est pas un but en soi.
Leur création, leur explication et leur présentation ne trouvent pas leurs places lors des
réunions du groupe santé car trop chronophage.
Et puisque elles seront accessibles, les questions et les demandes d’approfondissements
pourront être demandées directement à la personne responsable de leur rédaction.
Lors des réunions nous souhaitons favoriser l’échange entre nous, nos attentes, nos
motivations…
Le groupe a orienté son intention sur le fait de créer des journées « évènements et rencontres »
ouvertes à tous et au-delà du groupe Colibris pour proposer la découverte de différentes
pratiques.
Les lieux, dates, fréquences, contenus, acteurs, programmes, logistique, distribution sont à
évoquer ensemble lors des prochaines réunions.
Il a également été évoqué de proposer au groupe « éducation » de se joindre à nous pour la
prochaine réunion santé puisque il parait logique que la santé passe aussi par l’éducation et est
une forme d’éducation.
La création de ces évènements sera proposée aux groupes Colibris Uzès et Nîmes.
II / CONFERENCE DEBAT SUR LA VACCINATION
La conférence nous semble intéressante si et seulement s’il s’agit :
- D’une information (législation en vigueur, qu’elle est l’obligation actuelle de vaccination,
pour quel type de vaccin)
- D’où vient l’information et par qui elle a été transmisse et quelle est son origine première
- Eclaircir ce qui est : AUCUN DEBAT de pour ou contre
- Proposition d’écouter ou de ré-écouter l’émission radiophonique
http://www.prevention-sante.eu/medecine/la-vaccination-pour-ou-contre
Emission débat Prévention Santé, sur les avantages et inconvénients de la vaccination.
Invités : Pr Joyeux, Maitre Joseph, Dr Broussalian, Pr Georget, Dr Floret, association
Prévention Vaccin Prévention Santé
Sur ce dernier point il est proposé d’écouter cette émission et d’en discuter à la prochaine
réunion santé qui aura lieu le 28 juillet à 19h00 chez Marie-Noëlle et Michel au 100 impasse de
Jouquet 30360 MONTEILS 06.67.43.06.31

Concernant cette prochaine réunion, sauf opposition à signifier clairement en réponse à ce
mail, la commission éducation sera conviée à ladite réunion.

