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La lettre numéro # 4 : été 2020
Bonjour à tous,
2018-2020, nous voici arrivés au 4ème numéro de notre lettre d’information REPRAN. A petit pas nous
travaillons à l’information des professionnels de santé, préalable à toute action de santé publique.
Nous bâtissons des outils d’information et nous partons à la rencontre des MSA et des CHU au plan
local.
Il reste beaucoup de chemin à parcourir car les travailleurs agricoles, isolés dans la masse des
travailleurs considèrent souvent que leurs symptômes respiratoires sont la rançon obligatoire et
irrémédiable du métier : ils consultent trop peu.
Mais l’écoute favorable des malades diagnostiqués, des professionnels agricoles responsables, des
soignants et des préventeurs nous encouragent à poursuivre sur cette voie de longue haleine que le Pr
JC Dalphin avait tracée avec nous.
La respiration, les masques, la prévention ont, malheureusement ces dernières semaines, fait irruption
violemment dans notre quotidien à la faveur de la COVID. Ceci nous rappelle, s’il en était besoin, toute
la nécessité des actions de Prévention. Pour REPRAN, considérant que les soignants en général avaient
d’autres priorités que les pathologies professionnelles agricoles, nous avons suspendu nos démarches
auprès d’eux et notre activité s’est limitée à des préparations d’outils en télétravail.
Dans les mois à venir, nous souhaitons débuter l’information grand public grâce aux réseaux des MSA
et de leurs élus, aux filières professionnelles agricoles et à toutes les bonnes volontés. Nous finalisons
un journal de la fondation du souffle dédié au REPRAN, nous animerons un atelier au congrès de santé
au travail de Strasbourg en novembre et nous visiterons les services des CHU non encore contactés…
Nous vous remercions, lecteurs de tous horizons, de votre accueil et nous vous faisons parvenir grâce à
cet écrit, en suivant le lien ci-dessous, notre rapport d’activité 2019 :
https://www.asept.org/reseau-repran (disponible pour simple consultation ou pour téléchargement
dans la rubrique « Rapports d’activité REPRAN » sur la gauche de la page internet).
Avec nos cordiales salutations et notre entière solidarité avec les équipes de soignants si lourdement
sollicitées et impactées au cours des dernières semaines. Souhaitant qu’en aval de cette crise, les
moyens humains et matériels permettent de renforcer notre Protection Sociale dans tous ses
chapitres.
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