
J’ai souhaité,
à travers ce
deuxième nu-
méro de la
lettre « Étape
06 Seniors »,
vous témoi-
gner de mon
attention sou-

tenue et apporter un ensemble d’infor-
mations utiles pour que vous puissiez
mieux préparer l’hiver 2010-2011. Ces
conseils et recommandations sont vos
« atouts santé » : alimentation équili-
brée, vaccination, mise en garde
contre les dangers de votre domicile,
actes de prévention… Côté divertisse-
ment, nous vous invitons en novembre à
participer à « C’est pas classique »,
rendez-vous culturel incontournable,
organisé par le Conseil général.

ÉRIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général
des Alpes-Maritimes

Bien préparer l’hiver
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Tranches de vie

Face aux enjeux du vieillissement,
une des mesures est de répondre
à votre souhait massif et légitime
de vivre à la maison. Différents 
projets du Conseil général des
Alpes-Maritimes, comme DANTE,
GERHOME et M@D, ont débouché
sur des solutions techniques qui
permettent désormais de sécuriser
encore davantage les personnes à
leur domicile.

De plus, il apparaît clairement, 
que l’âge n’est pas un frein pour
l’apprentissage de ces nouvelles

technologies qui permettent de
maintenir le lien social et de lutter
contre le fléau de l’isolement.
C’est pourquoi le Conseil général
soutient financièrement les équipes
qui, dans notre département, déve-
loppent ces technologies de l’infor-
mation et de la communication
dans le domaine de la santé et par-
ticipe plus particulièrement au
financement du Centre d’Innova-
tion et d’Usage en Santé (CIUS) qui
devrait devenir un des tout pre-
miers sites français du Centre
National de Référence.  

Les nouvelles technologies
au service de la santé 
et du maintien à domicile
Le 17 juin dernier, Mme Nora Berra, Secrétaire
d’État chargée des Aînés, a présenté à Nice 
les 18 mesures du rapport dont elle avait confié 
la rédaction au Professeur Alain Franco, Président
du Centre National de Référence de Nice. 

Retrouvez plus d’informations
sur les aides proposées aux seniors
sur www.cg06.fr
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LEDOSSIERDU MOIS

Attention au monoxyde 
de carbone
Il s’agit d’un gaz invisible, inodore,
non irritant mais toxique et parfois
mortel. En dehors des appareils
électriques, tous les appareils de
chauffage et de production d’eau
chaude défectueux peuvent dégager
du monoxyde de carbone (CO). Le
mauvais fonctionnement de ces
appareils peut être dû à un manque
de ventilation dans l’habitat, un
conduit de cheminée non ramoné ou
un manque d’entretien, un défaut ou
une utilisation inadaptée de l’appa-
reil en question.

Quels sont les signes 
d’intoxication ?
Il existe deux types d’intoxication au
monoxyde de carbone : l’intoxication
faible, dite chronique, qui se mani-
feste par des maux de tête, des nau-
sées, une confusion mentale, de la
fatigue, et l’intoxication aiguë qui
entraîne des vertiges, une perte de

connaissance, une paralysie mus -
culaire, des troubles du comporte-
ment, voire le coma ou le décès. 

Quelques conseils 
de prévention
Avant l’hiver : faites contrôler les
appareils et installations par un pro-
fessionnel qualifié (plombier-chauf-
fagiste, ramoneur). En cas d’instal-
lation d’un nouvel appareil à gaz,
exigez au préalable, un certificat de
conformité auprès de l’installateur.

Aborder l’hiver en toute sérénité
C’est la saison des premiers frimas, et même s’il est encore agréable de profiter des beaux jours pour sortir
se balader, nous apprécions de plus en plus le confort et la chaleur de notre habitat à l’approche de l’hiver.
Pourtant, chaque année, les seniors sont durement touchés par les accidents de la vie courante 
(chutes, intoxications…). Apprenez donc à apprivoiser les dangers de votre domicile !

V I E  Q U O T I D I E N N E

Votre Santé
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Chaque année, à l’automne, la vaccination contre la grippe 
saisonnière est fortement recommandée pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus. Depuis 2008, les démarches de vaccination 
ont été simplifiées pour les personnes ayant bénéficié au moins une fois
de la prise en charge à 100 % du vaccin dans le cadre de la campagne 
de l’Assurance Maladie au cours des trois dernières années.

Désormais, la délivrance et l’injection du vaccin 
ne sont plus soumises à prescription médicale 
préalable du médecin traitant.

>

Des loyers impayés peuvent arriver à toute
personne qui traverse des périodes de diffi -
cultés financières ou des coups durs passa-
gers. Dans ces situations délicates, le bailleur
et le locataire doivent se mobiliser rapidement
pour éviter les conflits. 

Des conseillers à votre disposition 
L’Unité Impayés de Logement de la Caisse 
d’Allocations Familiales peut négocier des
solutions amiables (0 820 25 06 10). Vous
pouvez également vous adresser à l’assistant
social du CCAS de votre ville ou à celui du
Conseil général (04 97 18 66 70). Les juristes
de l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement vous informent gratuitement
au 0 805 160 075 ou au 04 93 98 77 57.

Les aides financières 
du Conseil général
Le Fonds de Solidarité pour le Logement du
Conseil général des Alpes-Maritimes peut
intervenir pour aider les plus défavorisés.
Imprimés disponibles sur www.cg06.fr ou
auprès des mairies, des Centres Communaux
d’Action Sociale...

LE CONSEIL MALIN

Etape Seniors n° 2 - 20-10:Mise en page 1  02/11/10  09:36  Page2



La nutrition, 
un facteur essentiel
de santé 
et de bien-être

La nutrition, qui tient une place 
importante tout au long de notre
vie, tant du point de vue diététique
que socio-psychologique, 
est cruciale chez les seniors.

F A M I L L E

Toute l’année, et surtout pen-
dant la période de chauffe : aérez
votre habitat chaque jour pendant
10 minutes même quand il fait froid ;
ne bouchez pas les orifices d’aéra-
tion en particulier dans la cuisine, la
salle de bain, la chaufferie ; utilisez
les appareils de manière adaptée
et ne faites pas fonc-
tionner en continu
des appareils de
chauffage d’appoint ;
nettoyez les brûleurs
de la cuisinière à gaz
car une flamme bien
réglée ne doit pas 
noir cir les casseroles ;
ne placez jamais un
groupe électrogène à l’intérieur,
même dans la cave ou le garage.

L’habitat, source de chutes
pour les personnes âgées
Chaque année, un tiers des plus
de 65 ans et la moitié des plus de

85 ans font au moins une chute 
qui survient principalement à leur
domicile. Procédez donc à un exa-
men des dangers de votre habitat
afin de détecter des seuils mal
signalés, des revêtements de sols
glissants, la présence inadaptée

de tapis et descentes
de lits, un éclairage
insuffisant, l’absence
de barres d’appui… 
Quelques mesures
simples permettent,
dans un premier
temps, de sécuriser
votre domicile, telles
que l’augmentation
de la puissance des

ampoules, l’équipement des dou -
ches et sal les de bains de tapis
antidérapant et de barres d’appui,
le réamé nagement des éléments
de ran gement, en particulier dans
la cuisine.  

Aborder l’hiver en toute sérénité
C’est la saison des premiers frimas, et même s’il est encore agréable de profiter des beaux jours pour sortir
se balader, nous apprécions de plus en plus le confort et la chaleur de notre habitat à l’approche de l’hiver.
Pourtant, chaque année, les seniors sont durement touchés par les accidents de la vie courante 
(chutes, intoxications…). Apprenez donc à apprivoiser les dangers de votre domicile !

Pour Mémo
Infections à pneumocoques : la vaccination est fortement
recommandée pour les adultes ayant des antécédents d’infection
pulmonaire ou souffrant d’une affection cardiaque ou respiratoire
qui les expose à un risque élevé d’infection invasive 
à pneumocoques.
Diphtérie, tétanos, poliomyélite : pensez à effectuer 
un rappel tous les 10 ans.
Voyages à l’étranger : consultez votre médecin traitant
pour faire réaliser les vaccinations obligatoires selon 
la destination de votre villégiature.

03

Un sujet âgé doit manger au moins comme un
adulte, et s’il lui est difficile de prendre trois repas, il
est tout à fait possible de fractionner son alimenta-
tion en plusieurs petits repas. Ainsi, le goûter, avec
des amis ou en famille, avec les petits-enfants, sera
une occasion de compléter, de manière efficace et
agréable, une ration calorique avec du lait, des
yaourts pour le calcium et les protéines, des fruits
pour les vitamines et minéraux et des gâteaux
maison, si possible, pour les glucides.  

À savoir
87 % des intoxications

au monoxyde 
de carbone ont lieu

dans l’habitat 
avec un pic d’octobre 

à mars (pendant 
la saison de chauffe).
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VOSDROITS
Lutte contre la maltraitance

Depuis 2007, une cellule institutionnelle concourt 
à la prévention de la maltraitance 

dans les Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). 

Par ailleurs, le CHU de Nice dispose d’une antenne 
qui a pour mission d’apporter un soutien médical,
juridique et psychologique à toutes les personnes

victimes de maltraitance. Ce dispositif a été complété
avec la mise en œuvre par le Conseil général 

des Alpes-Maritimes, dès 2009, d’un numéro vert dédié
à l’écoute et au conseil des personnes : 0 800 746 606.

Enfin, l’association Almazur, 
antenne locale d’Alma France, 

est à l’écoute en cas de besoin : 04 93 68 58 09

Les clubs d’animation
Il existe des clubs d’animation pour
les seniors dans les différents quar-
tiers de la ville, gérés par les centres
communaux d’action sociale (CCAS),
ou des associations. 
Ce sont des lieux de rencontres et
d’échanges offrant de multiples
activités artistiques, culturelles,
sportives qui permettent à chacun
de s’épanouir tout en favorisant la
participation des seniors à la vie
socio-culturelle de la cité.

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le CCAS ou le CLIC
de votre commune.

• Nice centre 0 810 844 352
• Cannes 04 93 68 34 34
• Grasse 04 93 60 09 69
• Vésubie 04 93 03 43 64
• Tinée 04 93 02 48 53
• Roya 04 93 04 37 00
• Antibes 04 92 91 10 00
• L’Escarène 04 93 55 79 78

étape
S E N I O R S

Directeur de publication : François Miquel - Rédacteur Chef : Éric Doré - Conseil général des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 NICE CEDEX 3
N° ISSN : 2111-3696 - Dépôt légal : juillet 2010 - Document imprimé sur du papier recyclé. Achevé d’imprimer sur les presses d’Espace Graphic à Carros à 28 000 ex., en octobre 2010.
Crédits photos : © DR-CG06 / CG06-G. VERAN / PHILIDOR - FOTOLIA.COM / J. LEBLAY - FOTOLIA.COM 

N’hésitez pas à écrire à Éric Ciotti
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
Conseil général des Alpes-Maritimes
B.P. 3007 • 06201 Nice cedex 3 • Tél. : 04 97 18 60 00
Email : cg06@cg06.fr    www.cg06.fr

NUMÉROSUTILES
SOS Médecins : 0810 850 101

Médecins d’Urgence : 04 93 52 42 42
Médecins de garde : 04 93 53 03 03

Urgences
NICE - Hôpital Saint-Roch : 04 92 03 33 18 ou 75

CANNES - Hôpital Les Broussailles : 04 93 69 70 00
GRASSE - Clinique Clavary : 04 93 09 52 11

ANTIBES - Hôpital La Fontonne : 04 97 24 77 98
MENTON - Hôpital La Palmosa : 04 93 28 72 40

Appel d’urgence européen : 112
SAMU : 15

Pharmacies de garde (24 h/24) : 3237
Soins infirmiers (24 h/24) : 04 93 87 18 06

N° national d’aide aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées 
victimes de maltraitance : 3977

Almazur : 04 93 68 58 09

V O S  L O I S I R S

“C’est pas
classique”
Evénement culturel de l'automne, ce
sont 3 jours de concerts gratuits 
pour mettre la musique classique à la
portée de tous. Du 12 au 14 novembre 
à Nice-Acropolis.
Tout le programme sur www.cg06.fr

Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés

Au mois d’octobre 1960, l’entreprise
Nicoletti débutait le chantier de
construction du premier tronçon d’une
“voie de pénétration à circula tion
rapide” qui devait traverser Nice
d’ouest en est. La voie de Magnan à
Saint-Philippe fut ouverte à la circula-
tion en 1962 puis se succédèrent les
tronçons vers Les Bosquets (en
1965) et vers Saint-Augustin (en
1969). Le tunnel sous la colline de
Cimiez fut percé entre 1973 et 1976,
mais sa jonction avec la voie rapide
n’intervint que dix ans plus tard. 
Le tronçon de Magnan à Fabron fut
achevé en 1999 et le dernier jusqu’à

Saint-Augustin en 2007. La jonction
avec l’auto route A8 à l’ouest est 
en projet.  

Les débuts de la voie rapide
U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

le Conseil général et Nice Côte d’Azur

les 12 • 13 • 14
novembre 2010
à Nice - Acropolis

vous invitent à

C’est pas 
classique
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Informations sur :
www.cg06.fr

JOURS
DE CONCERTS3 GRATUITS

0800 740 656
Appel gratuit depuis un poste fixe
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