
Le printemps est arrivé, apportant avec lui son lot de bilans des journées santé pour la 
saison d’hiver, ainsi que la préparation de la saison d’été !
L’objectif de la lettre étant de produire et transmettre de l’information et de l’expertise sur 
le thème de la santé des saisonniers, nous vous invitons à nous envoyer les bilans de vos 
actions, initiatives, collectifs…. afin de s’enrichir entre nous de tout ce qui existe et ainsi 
répondre au mieux aux attentes des saisonniers. 
N’oubliez pas également de nous informer des évènements à venir pour la saison d’été…

Nous vous rappelons qu’une évaluation de la lettre saison santé est actuellement en 
cours. Nous vous invitons à répondre en ligne en cliquant sur le lien :
http://www.sante-savoie.org/limesurvey/75465/lang-fr 
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12 èmes rencontres des saisonniers et pluriactifs 
La mairie de Saint Martin de Belleville, l'association Alatras, le Comité de Bassin d'Emploi de l’Arrondisse-
ment d'Albertville, l'association Le Pélican, ont le plaisir de vous annoncer que les 12èmes  rencontres des 
saisonniers et pluriactifs se dérouleront dans le cadre du 20ème anniversaire de la maison des saisonniers des 
Ménuires les 30 et 31 mai 2011 à St Martin de Belleville. 
Pour plus d'informations, contactez :
Mathieu Jay
Responsable Espace Saisonniers                                                                   
Les Menuires/Val Thorens
Les Menuires : 04 79 00 23 20
Val Thorens : 04 79 00 22 11
Mail : saisonniers@mairie-smb.com

Jacqueline FABRE-MORINO
ALATRAS
42 Fontchristianne - 1er étage
05100 Briançon
Mail : alatras@alatras.fr

Recueil national des initiatives "santé"
A tous les partenaires, 
2011 marque une date anniversaire importante : l’ « Espace saisonniers » des Ménuires en Savoie fêtera 
ses 20 ans d’existence, ce qui fait de lui le premier lieu d’accueil des saisonniers de France. A son origine, 
une étude qui a mis en évidence le manque d’équipements sociaux, la méconnaissance des conditions de 
vie des saisonniers et l’absence de prévention en matière de santé. L’organisation de cet événement se fera 
dans le cadre des 12ème rencontres nationales sur la saisonnalité et la pluriactivité qui auront lieu les 30 et 
31 mai à St Martin de Belleville (Savoie). 
Aussi, il est apparu naturel aux différents co-organisateurs de faire un éclairage sur le thème de la santé en 
recensant, au niveau national, les pratiques existantes dans ce domaine sous la forme d’un recueil. Ce re-
cueil sera présenté officiellement aux rencontres nationales qui auront lieu les 30 et 31 mai 2011. Il sera par 
la suite diffusé très largement au niveau national et régional (élus, administrations, collectivités territoriales 
et locales, syndicats professionnels, associations etc).
Pour toutes contributions et/ou renseignements complémentaires, vous pouvez joindre directement                     
l'association ALATRAS : 06 44 00 11 49 ou alatras@alatras.fr ou http://www.alatras.fr> 
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plus d’informations sur www.saisonsante.fr

SAVOIE :

Saisonniers : santé et soleil 
Dans le cadre de la validation de la com-
pétence « soins préventifs et éducatifs » (à 
l’Institut de formation en soins infirmiers de 
Chambéry, en 2nde année), nous avons mené 
une action de prévention du cancer de la 
peau chez les travailleurs saisonniers en sta-
tion de ski. En effet, les étudiants privilégient 
souvent la prévention des conduites addic-
tives et les risques de transmission d’infec-
tions sexuellement transmissibles, au détri-
ment des cancers de la peau alors qu’une 
augmentation de l’incidence des cancers de 
la peau a été relevée ces dernières années. 

Cette thématique nous a donc semblée pertinente à aborder et à étudier.
Pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire en confrontant les pratiques réelles et théoriques des 
saisonniers en terme de protection et de risque cutané et nous leur avons distribué à Val-Thorens, le 3 mars 
2011. Après analyse des réponses reçues, une réelle connaissance théorique des bonnes pratiques à adop-
ter face à une exposition prolongée au soleil a été mise en évidence, malgré un comportement contraire à 
ces connaissances. Plus précisément, les travailleurs saisonniers semblent plus se protéger des rayons UV 
pour éviter les coups de soleil et les brûlures que pour prévenir un cancer de la peau. 
Il a de plus été mis en exergue un réel manque de connaissances à propos de ce sujet : aspect d’un nævus 
suspect, physiopathologie de la maladie, consultations adaptées, traitements… Enfin, l’analyse des ques-
tionnaires a relevé une demande de la population cible en terme d’apports d’information, et via ce qui sem-
blait le plus adéquat et accessible, c’est à dire internet.
Le 17 mars, lors de la journée santé (organisée par l’espace saisonniers de Val Thorens, en partenariat avec 
l’Espace de santé publique de Chambéry et la Mutualité française Rhône-Alpes – Antenne de Savoie), le site 
créé (www.saisonnier-gare-a-ta-peau.e-monsite.com) a été présenté aux participants. A ce jour, plus de 150 
personnes ont visité le site et de nombreuses visites sont encore attendues, ce qui nous laisse à penser que 
cette action a été utile en terme de prévention et d’éducation sanitaire, auprès de la population cible.
Catherine Laude, Steffye Barbé et Aurélia Prévost, élèves de l’IFSI de SAVOIE en 2nde année.

ISERE

DEPISTAGES EN OISANS : bilan des journées de février 2011
Fort de l’expérience positive de la saison dernière et en réponse aux besoins exprimés 
sur la mise en place de services de proximité, le Collectif Santé Saisonnalité en Oisans 
a réitéré la mise en place de deux journées de dépistages les 1er et 2 février 2011 aux 
Deux Alpes et à l’Alpe d’Huez. 
L’objectif de ces journées étant de faciliter l’accès aux soins et à la prévention sur l’Oisans, 
nous avons proposé aux travailleurs saisonniers et aux habitants une offre plus large de 
dépistages et de consultations : 
- dépistage VIH, hépatites, IST par le CIDAG CIDDIST du Conseil Général de l’Isère ;

- dépistage dermatologique par 4 médecins dermatologues ;
- dépistage dentaire par 4 dentistes de l’UFSBD ;
- entretiens autour de la contraception et de la sexualité avec une conseillère conjugale du CPEF de La Mûre ;
- possibilité d’obtenir du matériel de réduction des risques (Roule ta paille, Stéribox, Ethylotest…) par les 
associations AIDES et l’ODPS. 
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Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24 - contact@le-pelican.org
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32 - prevention.mut73@orange.fr

Un premier bilan très positif… 
Comme la saison dernière, ces deux journées ont connu un réel succès puisque nous avons accueilli 200 
personnes (99 aux Deux Alpes et 101 à l’Alpe d’Huez) et 387 consultations ont pu être réalisées. 
Ces 387 consultations se répartissent comme suit : 45 % concernent le VIH et les hépatites, 21 % sont des 
consultations dermatologiques(1), 15 % des consultations dentaires, 9 % des consultations autour de la vacci-
nation et 10 % représentent des entretiens avec des professionnels autour de la sexualité ou de la réduction 
des risques. 
Par rapport à la saison dernière, nous pouvons observer une augmentation de 36 % des consultations réali-
sées lors de ces journées soit 103 consultations supplémentaires ! 

Quelques données concernant les personnes accueillies…
Age et lieux de vie : la moyenne d’âge des personnes rencontrées est de 27,3 ans. 41 % des consultants 
habitent sur la station ou à proximité (soit 4 points de plus qu’en 2010 qui nous confirment que nos actions 
sont de plus en plus ancrées localement), 37 % habitent ailleurs en France et 6 % dans le département ou 
la région.   
Emploi : la quasi-totalité des personnes accueillies sont employées (seuls 4 employeurs sont venus sur les 
deux stations). Parmi les secteurs d’activités, les personnes travaillant dans les métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration sont les plus représentées (44,1 %) ; viennent ensuite ceux qui travaillent dans les commerces 
(bars, boutiques…) avec 18 %, puis 11,5 % occupent des emplois saisonniers liés aux métiers de la neige 
(moniteur, pisteur, perchman…). 
Demande initiale des personnes : le questionnaire d’évaluation permet de montrer que 86 % des person-
nes présentes lors de ces journées viennent pour réaliser un dépistage VIH / hépatites. Celui-ci reste en tête 
même si de nombreux consultants profitent de la présence d’autres spécialistes pour les rencontrer. 

Premiers éléments d’évaluation…
D’après les questionnaires d’évaluation, 93 % des consultants estiment avoir eu des informations utiles lors 
des consultations et ont pu poser toutes les questions souhaitées aux professionnels. 60 % des personnes 
reçues déclarent que les temps d’échanges avec les professionnels les ont fait réfléchir sur leurs habitudes 
et leurs pratiques. 

Pour la 2ème saison consécutive, l’organisation de ces journées dans la formule de différents services d’ac-
cès aux soins et à la prévention a été une grande réussite grâce notamment à la mobilisation de nombreux    
partenaires locaux et départementaux : merci à chacun d’entre eux et RDV la saison prochaine ! 
Cette expérience qui répond vraiment à un besoin des personnes qui vivent et / ou travaillent en Oisans 
mérite donc d’être répétée et étoffée les saisons prochaines car rappelons-le, l’Or Blanc amène certes les 
touristes mais n’attirent que peu les professionnels de santé… !!  

Gaëlle Sallé
Coordinatrice du Collectif Santé Saisonnalité en Oisans

Education santé Isère - Tél : 04 76 87 06 09

(1) En 2010, 49 consultations dermatologiques n’avaient pu être réalisées. Pour palier à cette demande, le Collectif a fait appel à deux médecins 
dermatologues par station cette saison ce qui a permis de quasiment doubler le nombre de consultations dermatologiques en 2011 et de satisfaire 
la demande des participants.
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