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Les informations de la section. 
Les formations à la pratique des réservations seront dispensées de façon répétitive en petit groupe 
durant l’été à ceux qui le désirent. 
Petit appel aux bonnes volontés : les visites ou les animations nécessitent beaucoup de temps 
pour leur mise au point et une grande disponibilité. Nous sommes unanimes à apprécier la qualité 
de celles-ci lorsqu’elles sont parfaitement préparées. Gérald aurait donc besoin d’être secondé 
pour atténuer la charge qui lui incombe. 

Les informations  générales. 

 
Après la destruction 
de nombreux 
radars, voici la 
nouvelle génération:  
les performances 
sont sans commune 
mesure avec les 
anciens modèles. 
Il n’y a plus qu’à 
redoubler 
d’attention ou à 
préparer le 
chéquier ! 
 

 

 

 

 

 

 
Le DMP dossier médical partagé : votre carnet de santé en ligne. 
Traitements, résultats d’examens, personne à prévenir en cas d’urgence, le DMP permet de 
retrouver au même endroit toutes vos informations de santé, et de ne pas les oublier : 
historique des soins des 24 derniers mois, alimenté automatiquement par l’Assurance Maladie ; 
pathologies et allergies éventuelles ; 
traitements médicamenteux et soins ; 
comptes rendus d’hospitalisation et de consultation ; 
résultats d’examens ; 
directives anticipées pour la fin de vie… 
Le DMP permet de partager vos informations de santé avec les professionnels de santé de votre 
choix, qui en ont besoin pour vous soigner. Mieux informés, plus rapidement, ils évitent ainsi de 
prescrire des examens inutiles ou redondants, connaissent vos antécédents médicaux et les 
traitements que vous suivez. Il est particulièrement utile pour les personnes ayant souvent recours 
aux soins comme les patients atteints d’une maladie chronique ou les femmes enceintes. 
Comment créer le DMP ? 
Pour l’instant, les affiliés CPR doivent se rapprocher de l’antenne la plus proche.  
Sinon, vous pouvez  créer votre DMP sur le site www.dmp.fr sous réserve d’être majeur et assuré 
auprès de l’un de ces régimes : Régime Général, Cavimac, ENIM, MGP, MNH, Solsantis, 
Harmonie Fonction Publique, CANSSM, LMDE. 
munissez-vous de votre carte Vitale, où figure votre numéro de sécurité sociale ; 
renseignez le mail ou le mobile qui  vous avertira d’un nouveau document est ajouté à votre DMP ; 
indiquez votre médecin traitant et choisissez les professionnels de santé pouvant y accéder. 
Vous pouvez aussi vous rendre chez votre pharmacien ou dans votre caisse primaire d’assurance 
maladie qui l’ouvrira pour vous-même ou pour votre enfant mineur. 
Parlez-en à votre médecin lors de chaque consultation, il pourra alors alimenter votre DMP avec 
les informations utiles à votre suivi médical. 
Comment consulter le DMP ? 

https://www.dmp.fr/patient/creation/etape1


Vous le pouvez en vous connectant sur www.dmp.fr. Cliquez sur "Mon DMP" et saisissez vos 
identifiants. S’il s’agit de votre première connexion, munissez-vous du mot de passe initial qui vous 
a été remis lors de la création de votre DMP. Vous recevrez immédiatement un code d’accès à 
usage unique, par courriel ou par SMS. Saisissez ce code d’accès et entrez dans votre espace 
DMP. 
Pour sécuriser l’authentification lors des connexions suivantes, vous devrez saisir à la fois le 
nouveau mot de passe de votre choix et un code d’accès à usage unique différent à chaque 
connexion et reçu par courriel ou par SMS. 
Une fois connecté, vous pouvez retrouver vos données de santé, ajouter des informations, gérer 
les accès ou voir chaque action effectuée sur votre DMP par les professionnels de santé.  
Comment faire si j’ai perdu mes données d’identification ? 
Vous disposez de 3 tentatives pour saisir vos données d'identification (identifiant et mot de passe). 
En cas d'échec, le compte est bloqué durant 15 minutes. Vous pouvez essayer à nouveau. 
En cas de perte de vos données d'identification, vous pouvez faire une demande en renseignant le 
formulaire de demande d'intervention sur le compte d'accès ou auprès de DMP Info Service en 
appelant le : 0 810 331 133 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. DMP Info Service vous 
remettra votre identifiant et un nouveau mot de passe temporaire, valable uniquement lors de votre 
prochain accès à votre DMP. 
 Mon DMP est-il sûr ? 
Toutes les données de santé sont stockées sur un serveur hautement sécurisé, agréé par le 
ministère de la Santé. Les informations contenues dans le DMP peuvent être utilisées uniquement 
pour l’amélioration de votre suivi médical. Toute autre utilisation est interdite. À chaque instant, 
vous continuez à contrôler l’accès à vos données. Vous pouvez ajouter ou masquer vous-même 
un document et même décider de supprimer votre DMP si vous le souhaitez. 
Le DMP relève du secret médical. Seuls les professionnels de santé qui vous prennent en 
charge y ont accès, en fonction de leur profession et de leur spécialité. Votre médecin traitant 
dispose cependant de droits particuliers : il peut accéder à l’ensemble des informations qui y sont 
regroupées, même celles qui ont été masquées. 
À tout moment, vous pouvez : 
mettre fin à l’autorisation d’accès d’un professionnel de santé (sauf votre médecin traitant); 
fermer votre DMP (les données sont alors conservées pendant 10 ans) ; 
demander une copie de votre DMP sur support papier ou sur CD, via un formulaire en ligne. 
Ni la médecine du travail, ni les mutuelles et assurances, ni les banques, ni votre employeur ne 
peuvent accéder à votre DMP. Enfin, tout accès par un professionnel de santé non autorisé 
constituerait un délit passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.  
En cas d’urgence qui peut accéder à mon DMP ? 
Tout médecin régulateur du Samu peut, en cas d’urgence, accéder à votre DMP. Si votre état 
présente un risque immédiat pour votre santé, un professionnel de santé peut également y 
accéder. Cette situation est appelée « accès en mode bris de glace ». Une trace de tous ces accès 
en urgence figure dans votre DMP. Vous pouvez modifier cet accès à tout moment depuis les 
paramètres de votre compte. 
Votre DMP vous est accessible à tout moment depuis le site www.dmp.fr ou via l’application 
DMP destinée exclusivement à la consultation par les patients. Disponible sur smartphone ou 
sur tablette, Android ou iOS, l’application vous permet, où que vous soyez, de : 
consulter vos données de santé, visualiser les actions réalisées sur votre DMP, enrichir votre DMP 
en y ajoutant les données utiles à votre suivi médical. 

Les informations générales. 

VDR 05/2019 La RATP s'en sort bien… La concurrence s'annonce dans le transport en Île-de-
France. Un premier appel d'offre pour un tram et les bus de Grande Couronne est lancé et d'autres 
vont suivre. Comme pour le ferroviaire il faut dénoncer des règles communes afin que les salariés 
puissent conserver leur poste quand un appel d’offre est perdu par leur entreprise. Pour la SNCF 
la concurrence s’est accompagnée de la fin du statut : aux cheminots de réduire une grande partie 
de l’écart entre public et privé. Pas en Île-de-France : la loi d'orientation des mobilités toujours en 
discussion, demande plutôt aux privés de prendre leur part du sac à dos social du public. 
Pourquoi ? Les gouvernements successifs n’aiment pas les grèves des cheminots, mais n'hésitent 
pa à les affronter. Mais vu le poids des transports publics en Île-de-France et le poids de l’Île-de-
France dans l’économie du pays, un mouvement social à la RATP c'est ce qu'il faut éviter à tout 
prix ! 
VDR 05/2019 Nouvelle Aquitaine : plan de sauvetage pour la région. Sous l'impulsion de son 
président Alain Rousset, le plan de sauvetage et de modernisation du réseau ferré régional 
engage à l’investissement normalement hors compétence. La Région propose à l’État, SNCF 

http://www.dmp.fr/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cnamts.dmp&hl=fr
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réseau et aux autres collectivités, un effort partagé dans le contrat de plan Etat-Région en cours et 
pour le suivant 2021 2027. Sur 3650 km de lignes, SNCF réseau a évalué 1,1 milliards d’euros la 
remise en état sur 10 ans des liaisons régionales…  Un tour de table entre tous les partenaires est 
demandé. La Région elle-même faire passer son investissement annuel de 33 à 65 millions 
d’euros soit 532 millions d'euros sur la période 2019 2027. Après Oloron Bedous puis Bayonne 
Saint-Jean-Pied-de-Port entièrement modernisés à ses frais, l'autorité organisatrice souhaite 
rouvrir Limoges Angoulême et quelques remises en service ( Saint Mariens Blaye par exemple). 
VDR 05/2019 Inventivité renouvellement au Sifer. Parmi les plus concrets :  
Une inspection automatisée pour les pantographes. Proposé par une entreprise nord-irlandaise 
Camlin Rail, le dispositif fait une capture d'images du ou des pantographes lors du passage des 
trains jusqu'à 350 km heure puis par traitement d'images, effectue une reconstitution 3D des 
archets, et déclenche une alarme en cas d’anomalie. L'installation est située en bordure de voie à 
hauteur suffisante et non en surplomb. 
Un robot rail-route pour le triage. L'allemand Vollert présente son robot radiocommandé, véhicule à 
batterie de 4,5 tonnes  profitant des propriétés adhérentes de ses pneus et dont le guidage est 
assuré par des galets. Il est destiné aux activités de triage jusqu’à 300t. 
VDR 06/2019 Auvergne Rhône-Alpes vers l’open payment : le Sytral remet à plat toute la billétique 
des transports en commun de Lyon métro tramway trolley bus funiculaire Rhône express. 
L’autorité organisatrice investit 50 millions d’euros dans le projet. Premier acte en octobre 2019 
avec le déploiement du paiement par smartphone : les voyageurs occasionnels pourront 
télécharger des billets à l’unité sur leur mobile. Deuxième acte en 2022 avec la généralisation de 
l’Open payment c’est-à-dire la possibilité de payer ses titres de transport avec une carte bancaire 
sans contact à chaque passage (le tarif serait plafonné au prix du billet journalier en cas de 
passage multiple au cours de la journée, correspondances comprises). 
VDR 06/2019 400 km heure c'est la vitesse de l’Alpha x, le nouveau train japonais à grande 
vitesse entré en phase d’essai en mai dernier au Japon. Il sera toutefois limité à 360 km heure lors 
de sa mise en service prévue en 2030. Pour l’heure la vitesse des Shinkansen, les trains à grande 
vitesse japonais est de 300 km heure pour leur version JR 500 
VDR 06/2019 Île-de-France le train des primeurs approvisionnant Rungis provisoirement sauvé. 
Ce train quotidien achemine en moyenne annuelle 140000 tonnes de fruits et légumes vers les 
principaux clients de Rungis. La question de son maintien a été posée en raison de la vétusté du 
matériel qui doit être remplacé après 40 ans d'utilisation. L'utilisation de nouveau matériel aurait 
été plus chère et l'investissement chiffré à 20 millions d’euros incertain en raison du manque de 
visibilité à long terme pour les entreprises clientes, conduisant à un report routier. Devant le tollé 
général, le ministère des transports a mis sur pied un groupe de travail avec une solution 
envisagée de transport combiné : conteneurs sur train puis à l’horizon 2022, une autoroute 
ferroviaire embarquant sur des trains les camions entiers entre Barcelone Perpignan et Rungis. 
Fret Sncf s’engage à poursuivre jusqu’en fin d’année, le transport aux conditions actuelles. 
VDR 06/2019 Collision de Millas :  le BEA-TT (bureau enquête sur les accidents de transports 
terrestres) a  exonéré dans ses conclusions, la SNCF de toute responsabilité. La cause directe de 
l'accident est de la responsabilité de la conductrice. Toutefois la configuration des raccords de 
voies routières au passage à niveau n’est pas exempte d'améliorations susceptibles de renforcer 
la sécurité du PN. Cette observation vaudra une nouvelle procédure pour homologuer les PN. 

Humour. 



 

 
 

 
C'est l'histoire vraie d'une institutrice de dernière année de maternelle, au milieu de janvier, le 
mois le plus dur pour tout le monde .. 
Un des gamins lui demande de l'aide pour mettre ses bottes afin d’aller en récréation, en effet, 
elles sont vraiment difficiles à enfiler. 
Après avoir poussé, tiré, repoussé, les bottes sont enfin chaussées et le gamin dit  
- Elles sont à l'envers, maîtresse. 
 La maîtresse attrape un coup de chaud, en effet il y a eu inversion des pieds... 
 Bref, nouvelle galère pour les enlever et rebelote pour les remettre mais elle se maitrise jusqu'à ce 
que les bottes soient  rechaussées, aux bons pieds.  Et là, le gamin lui dit avec toute la candeur 
qui caractérise les enfants : - C'est pas mes bottes. A ce moment, gros effort pour ne pas lui mettre 
une baffe, elle lui demande pourquoi il ne l'a pas dit avant ...Le gamin voit bien qu'il a contrarié sa 
maîtresse, il ne répond pas. - Bon, allez, on les enlève et elle se met à nouveau au boulot.  Le 
deuxième pied bientôt sorti, le gamin poursuit : - C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, 
mais maman a dit que je dois les mettre. 
Une nouvelle fois, elle se calme et entreprend de lui re- re- mettre ses bottes.L'opération est enfin 
réussie et la maîtresse se sent soulagée d’en avoir enfin terminé. 
Elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son cache-nez et lui demande : - Où sont 
tes gants?.Et le gamin de répondre -- Pour pas les perdre, je les ai mis dans mes bottes. ! 

Quand je dis que je suis fauchée, je SUIS fauchée ! Un beau matin une petite vieille dame ré-
pond lorsqu'on frappe à sa porte. Elle y découvre un jeune homme, bien habillé avec un aspirateur 
à la main. - Bonjour madame, dit le jeune homme. Si vous avez une minute je vais vous montrer 
ce nouvel aspirateur, haute technologie, qui aspire sans comparaison! 
 Allez-vous en,  lui dit-elle, je suis fauchée. Et elle tente de refermer la porte.  
 Aussi rapide qu'un éclair, le jeune homme met son pied pour coincer la porte ouverte. Il rouvre la 
porte et s'exclame: -pas si rapidement, madame, pas avant que je vous ai fait ma démonstration. 
Sur ce, il vide un sac plein de fumier de cheval sur le tapis.  
 - Maintenant, madame, si mon aspirateur ne nettoie pas la totalité de ce tas de fumier, je m'en-
gage à manger ce qu’il en restera! 
La vieille dame recule et lui dit: -  Je vais vous chercher une fourchette, monsieur. Ils ont coupé 
mon électricité ce matin parce qu’étant fauchée, je n'ai pas payé ma facture ! 

 

Considéré : il l’est tellement qu’il n’en revient pas. 
Patois nîmois : mais c’est qui alors ? 
Cédille : probable invention stupide d’un certain monsieur Duçon 
Amterdam : la femelle du hamster 
Un ingrat : un petit gros 
Un enfoiré : une année de perdue 
Comment rendre ta femme folle au lit ? Ronfle 
On ne dit pas Véro fait l’amour en silence mais Véro nique sans son ! 
Pourquoi les arabes ne boivent pas d’alcool ? T’as déjà vu le bordel qu’ils mettent à jeun ! 
 
 


