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Chers adhérents, 
chères adhérentes
C’est avec une nouvelle formule de Bonne Santé 
Mutualiste que nous débutons cette année 2018. 
C’est aussi l’occasion de vous adresser nos 
meilleurs vœux pour vous et vos proches et plus 
particulièrement une bonne santé.
En e* et la santé devient la priorité des français 
dans ce contexte de mise à mal de la Sécurité 
Sociale. Le vote de la loi de - nances de la 
Sécurité Sociale 2018 en décembre dernier, le 
gouvernement d’Emmanuel Macron élu depuis 
8 mois, poursuit le travail de réduction de la 
contribution des employeurs au - nancement de 
la protection sociale. Cette LFSS réduit 
également la part de l’intervention publique 
dans les dépenses de santé, en harmonie avec les 
lois Bachelot et Touraine, conduisant à la 
restructuration de notre système de santé, sa 
privatisation et sa - nanciarisation.
Dans cette Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale,  la branche  maladie, qui concerne 
directement la mutualité, est particulièrement 
touchée par des mesures d’ampleurs et lourdes 
de conséquences, dont l’objectif est la réduction 
des cotisations sociales. 
Par la transformation du CICE en exonération 
de cotisations patronales, qui représente 
20 milliards d’Euros par an en moyenne, le 
gouvernement décide d’accroître la - scalisation 
de  l’assurance maladie en augmentant les 
impôts et taxes a3  liées de plus 1/3. Si l’on ajoute 
la hausse de la CSG décidé dans la loi 
de - nances soit 5 milliards d’Euros, 
la contribution - scale de la branche maladie 
pourrait attendre 60%.

La - scalisation du - nancement de la Sécurité 
Sociale est une atteinte aux fondements même 
du - nancement prévu au moment de sa création 
en 1945. Pour rappel, dès sa création la Sécurité 
Sociale couvre les risques de la maladie, de 
l’invalidité, de la vieillesse, les accidents et les 
maladies professionnelles. 
Les concepts de la Sécurité Sociale basés sur la 
solidarité, la justice sociale, la démocratie et une 
meilleure répartition des richesses créées sont un 
formidable levier de relance de l’économie et de 
la promotion du progrès social dans notre 
pays. Son - nancement est fondé, non pas sur le 
versement volontaire par les salariés, mais sur 
une cotisation universelle et obligatoire sur la 
base de la richesse crée par les salariés. Cette 
cotisation est donc de fait, un salaire socialisé, en 
ce sens qu’il s’agit d’une part de la valeur ajoutée 
qui est dévolue à la solidarité pour la sécurisation 
de la vie de chacun.
La FLSS 2018 c’est aussi la progressions de 
l’Objectif National de Dépenses d’Assurance 
Maladie (ODAM) relevé à 2,3 % contre 2,1% 
en 2017, l’augmentation du Forfait Hospitalier 
de 2 € portant son coût à 20 € et de nouveaux le 
déremboursement médicaments. Au nom de la 
prévention la loi prévoir l’augmentation du prix 
du tabac et l’extension de l’obligation vaccinale 
de trois à onze vaccins pour les enfants nés à 
partir du 1er janvier sans tenir compte des risques 
de plus en plus dénoncés sur le taux 
d’aluminium contenue dans la composition des 
vaccins concernés.
Alors, en 2018 aussi, nous vous invitons à rester 
mobilisés avec votre mutuelle pour agir et 
défendre notre protection sociale pour le droit à 
la santé et à l’accès aux soins pour tous.
Notre santé n’est pas une marchandise !

Notre santé n’est pas 
une marchandise !
Sylvie Dubois
Présidente du Groupe Entis Mutuelles Sommaire 
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Le prix de la vie...  
selon la loi 
du profit 

D
énoncé de longue date par vos mu-
tuelles, le scandale des prix des médi-

caments innovants a été porté sur le devant 
de la scène par Médecins du Monde en juin 
2016 à travers une campagne de communi-
cation, censurée, qui était claire : les labora-
toires pharmaceutiques s’enrichissent sur le 
dos des malades. 
Pour l’heure, plus de 250 000 personnes ont 
signé la pétition, exhortant le gouvernement 
de trouver les moyens juridiques et politiques 
pour faire baisser le prix des médicaments 
innovants. 

Les labos en profitent, 
l’assurance maladie et les 
mutuelles se serrent la ceinture
En France, les médicaments représentent en-
viron 15% de nos dépenses de santé. Pour 
les affections les plus graves ou les plus rares, 
les laboratoires pratiquent une escalade des 
prix des traitements, grâce notamment à un 
monopole de 20 ans que leur offrent les bre-
vets. Le système actuel est donc très profi-
table aux labos, dont le taux moyen de renta-
bilité dépasse les 20%. 
Mais la facture est lourde pour la Sécurité 
Sociale et les Mutuelles. Le rapport de force 
est très déséquilibré entre laboratoires et 
États et la Cour des Comptes tire la sonnette 
d’alarme : « L’arrivée prochaine de nouvelles 
molécules pour lesquelles les entreprises 
pharmaceutiques pourraient demander des 
prix très élevés, fait courir un risque majeur de 

soutenabilité à l’assurance maladie ». Face au 
danger que cela représente pour notre sys-
tème de santé, un nouveau cadre de négo-
ciation du prix du médicament, à la mesure 
des enjeux, s’avère plus que vital, afin de pro-
téger la santé des populations. 

Et les malades dans tout ça ? 
Le scandale est arrivé avec le Sovaldi, trai-
tement de l’hépatite C, dont le prix vient de 
baisser mais qui était à l’origine fixé à 
41 000 € pour une cure de 12 semaines. 

Sa mise sur le marché s’est assortie de me-
sures visant à exclure une partie des patients : 
seuls les cas les plus graves pouvaient être 
traités. 
Une sélection intolérable pour notre régime 
d’assurance maladie, qui ne pourra faire face 
au remboursement. 
Cet exemple est symptomatique d’une méde-
cine à deux vitesses, laissant pour compte 
ceux qui ne pourraient plus accéder aux soins 
si la Sécurité Sociale et les Mutuelles ne les 
prenaient plus en charge. 

Il a fallu du temps et de 
nombreuses sollicitations 
de Médecins du Monde pour 
que la Cour des Comptes 
s’alarme de la dangerosité 
pour la Sécurité Sociale des 
prix hallucinants de certains 
traitements… Bonne Santé 
Magazine a déjà relayé dans 
son numéro 74 le juste 
combat mené par Médecins 
du Monde, dont la pétition  
est encore ouverte.

Après autorisation de mise sur le 
marché, la Haute Autorité de Santé 
(HAS) décide si le traitement peut être 
remboursé. Mais ce sont les laboratoires 
pharmaceutiques qui déterminent le prix 
de leurs médicaments, en fonction 
notamment de la capacité des États à 
payer pour y avoir accès et non en 
fonction des coûts de production.  
En France, c’est le CEPS (Comité 
Économique des Produits de Santé) qui 
est chargé de négocier et de fixer les 
prix de manière définitive. Son arme si 
le médicament est trop cher ?  
La licence d’office, qui permet de mettre 
entre parenthèse le brevet pour mettre à 
la disposition des malades un générique 
moins coûteux, mais qui est très 
rarement appliquée.

EN CHIFFRES

28 700 € Le prix pour 12 semaines 
de traitement du médicament Sovaldi, 
des laboratoires Gilead Sciences, 
soignant l’hépatite C.  Il coûterait  
100 € à produire. 

1 842 € Le prix par mois du Glivec 
400mg du laboratoire Novartis, 
soignant la leucémie. Il pourrait 
aisément être vendu moins de 200 € par 
an selon Andrew Hill, pharmacologue et 
chercheur à l’université de Liverpool. 

85 000 € Le prix par an du Keytruda, 
des laboratoires Merck, une 
immunothérapie contre le mélanome. 

COMMENT EST FIXÉ 
LE PRIX  DES MÉDICAMENTS ?       

En savoir plus et signer la pétition
https://leprixdelavie.medecinsdumonde.org/

fr-FR/la-petition

Santé Publique ]

Focus
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Ambassadeurs de la santé 
mobile, 42,3 % des français 
diabétiques utilisent des 
applications sur leurs 
smartphones. Contre 15 % 
chez les autres malades 
chroniques. La moitié de ces 
utilisateurs jugent ces outils 
incontournables.

100 % écolo Après des années 
de tentatives d’homologation 
contre les lobbies des pompes 
funèbres le cercueil en carton 
enfin autorisé en France. 50 % 
moins cher que des cercueils 
en bois et entièrement 
personnalisable, le matériau 
est composé de 5 feuilles de 
papier recyclées.

LE BAROMÈTRE

En quoi la suppression des CHSCT vous inquiète-t’elle ?
LC : Comme la reprise de vieilles recettes qui n’ont jamais répondu et 
ne répondent toujours pas aux besoins de santé. Au contraire elles 
amplifient les problèmes et ont des effets désastreux sur les person-
nels de santé notamment dans les hôpitaux... On est reparti sur une 
hausse du forfait hospitalier, sur des charges supplémentaires, sur le 
désengagement de la Sécurité Sociale.
SD : C’est une attaque sans précédent puisqu’elle vise 5 milliards 
d’économie, réduit à peau de chagrin la participation des employeurs 
et entérine la contribution des complémentaires. Les fondamentaux 
de la Sécurité Sociale sont attaqués. Avec le CICE transformé en 
exonération sociale, ce sont 20 milliards par an qui ne vont plus au 
financement de la protection sociale. J’appelle cela du détournement.
                         
A qui profite ce PLFSS ?

LC : Nous ne sommes pas sur le chemin d’un système de protection 
sociale digne de la richesse de notre pays. Ce PLFSS ne traite pas le 
nœud du problème, à savoir le financement. Il faudrait revenir au finan-
cement par la cotisation sociale, taxer les revenus financiers au même 
niveau que les salariés. Or on fait l’inverse puisque que l’on va encore 
exonérer les entreprises, les grandes, car les PME, elles, s’acquittent 
de leurs cotisations. Si nous nous penchions sur l’évasion fiscale, nous 
trouverions largement de quoi financier la protection sociale.
SD : On trompe les gens en leur faisant croire qu’ils vont augmenter 
leur salaire alors que ces cotisations non prélevées sont autant qu’ils 
auront à débourser pour se soigner. Le glissement de la responsabili-
té vers les complémentaires va peser directement sur les  cotisations 

pour les assurés, en particulier en raison de l’augmentation du forfait 
hospitalier.
LC : Le gouvernement se targue de revenir à l’équilibre, mais cela se 
fait au détriment des gens. Par exemple, même s’il y a une remise en 
cause de la rémunération à l’acte, les hôpitaux sont gérés comme des 
entreprises, au détriment des personnes, qu’il s’agisse des patients 
ou des personnels. On est sur de la “gestion” et non sur du “service”.
SD : Il en va de même des mesures en faveur de l’hospitalisation à 
domicile qui ne prévoient rien pour assurer la continuité des soins : ce 
sont donc des mesures avant tout budgétaires.   

C’est une vision libérale de la santé qui est à l’œuvre ?
SD : Oui, cela se traduit à la fois par des restrictions importantes et par 
des demi-mesures qui sonnent comme des cadeaux à l’industrie du 
médicament, aux laboratoires. On parle de déremboursement, mais 
s’il n’y a pas de service médical rendu (SMR), il faudrait un dérembour-
sement total. Par ailleurs, comment tolérer qu’un médicament soit 
vendu 10 fois plus cher dans les pays où il y a une Sécurité Sociale : 
c’est le même médicament, avec le même coût de recherche, de fabri-
cation. La vaccination a été rendue obligatoire pour 11 vaccins alors 
que la polémique enfle sur la présence d’aluminium : nous sommes 
favorable à la vaccination, mais pourquoi rendre des vaccins obliga-
toires sans imposer d’en revoir la composition ? Les laboratoires sont 
assurés de vendre leurs vaccin, tels quels.
LC : La dernière étude de 60 Millions de consommateurs pointe les 
produits qui ont des effets secondaires importants, ce qui montre bien 
que l’on est dans le business et non dans le soin, dans des logiques de 
rentabilité et non d’efficacité. Nos mutuelles ne sont pas dans ces 
logiques - notre santé n’est pas une marchandise - mais les assureurs 
et certaines grandes mutuelles se satisfont de la plus grande part de 
marché que leur offre le désengagement de la Sécurité Sociale. Il y a 
un tel mélange des genres : pour le citoyen cela devient difficile de s’y 
retrouver. Mais le mot “mutualiste” signifie encore quelque chose pour 
les gens, pour preuve ces assureurs qui se disent mutualistes. 

Santé Publique ]

Réactions au nouveau PLFSS

;

;

x

x

GLYPHOSATE
Cacophonie Européenne
L’Union européenne devait donner son accord, ou 
non, le lundi 27 novembre, au prolongement de l’auto-
risation du glyphosate, le principe actif du célèbre dés-
herbant Roundup. Les représentants des pays euro-
péens, divisés sur la durée de renouvellement de la 
licence de l’herbicide le plus utilisé au monde - la 
France prônait trois ou, à la limite, quatre ans maxi-
mum - ont finalement voté pour un renouvellement de 
cinq années….

MÉDICAMENT
Lévothyrox : premières réponses
Nous évoquions dans notre précédent numéro les ef-
fets secondaires dont se plaignait un grand nombre de 
patients depuis le changement de formule du 
Lévothyrox des laboratoires Merck. L’agence de sécu-
rité du médicament vient de publier les premiers résul-
tats de son enquête de pharmacovigilance, portant de 
mars à mi-septembre 2017. Elle met hors de cause la 
nouvelle formule. Fatigue, malaises, insomnies... vien-
draient plutôt du déséquilibre hormonal causé par le 
changement de formule. L’enquête se poursuit. 

430 € C’est le coût estimé, 
en hausse, de l’équivalent 
de nos 89,9 kilos de déchets 
alimentaires consommables 
que nous jetons chaque année. 
Pour limiter le gaspillage, 
on peut cuisiner diKéremment 
comme le faisaient nos grands-
parents.

Stable est hélas le chiore des 
infections nosocomiales 
contractées en établissement 
de santé. Avec 750 000 cas 
chaque année et de multiples 
campagnes de sensibilisation 
assorties de nouveaux 
protocoles d’hygiène, c’est 
la 3e cause de complications 
liées aux soins.

4 Questions à
Sylvie Dubois
nouvelle présidente de  du 
Groupe Entis Mutuelles

et Lucien Carette
ancien Président du Groupe 
Entis Mutuelles
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Que faut-il craindre 
du nouveau 
PLFSS ?

L
e “nouveau” PLFSS n’a de nouveau que 
la date ! Car il reprend les vieilles recettes 

maintes fois mises en œuvre pour tenter de fi-
nancer durablement le système de santé et 
de protection solidaire adapté. Avec l’effica-
cité que l’on sait...

Quand c’est flou…
Ainsi, est-il prévu de supprimer les restes à 
charge en optique, en dentaire et en audition  
– ce que les mutuelles appellent de leur vœux 
pour éviter les reports de soins – mais sans 
préciser comment cette mesure pourra être 
financée. 
Il est fort à parier que les efforts seront de-
mandés aux complémentaires et aux Français 
et non aux professionnels de l’optique, du 
dentaire et de l’audition, alors même que l’ab-
sence de régulation de l’offre et des prix est 
régulièrement dénoncée et facilement consta-
table à l’heure de s’équiper de nouvelles lu-
nettes, sans parler des prothèses audios. 
Nulle mention non plus d’un relèvement des 
tarifs et bases de remboursement de la 
Sécurité Sociale.  

L’impact de l’augmentation 
des forfaits
En revanche, pour atteindre l’objectif d’un re-
tour à l’équilibre l’an prochain, les pouvoirs 
publics entendent notamment relever le for-
fait hospitalier de 2 euros, qui passera ainsi 
de 18 à 20 euros. Le forfait psychiatrique sera 
porté à 15 euros, au lieu de 13,50 euros 
actuellement. 
Cette augmentation représente un coût de 
près de 200 millions d’euros pour l’ensemble 
des complémentaires santé, car ces forfaits 
sont intégralement pris en charge par les or-
ganismes complémentaires dans le cadre des 
contrats responsables. Notons en outre que 
la branche maladie resterait toujours défici-
taire de 800 millions d’euros.

Incohérence
Si ces mesures entrainent un coût élevé pour 
les complémentaires (elles supporteront 511 
millions d’euros !), elles ont aussi mécanique-
ment une répercussion sur les cotisations 
payées par les adhérents. 
D’un côté le PLFSS dit vouloir supprimer leurs 
restes à charge en optique, en audioprothèse 
et en dentaire, mais de l’autre côté la hausse 
des forfaits augmente ce que les Français de-
vront payer pour être couverts...

Les mutuelles, toujours 
lourdement taxées
Notons que pour décharger les complémen-
taires, le projet de PLFSS aurait pu accéder à 
la demande de la mutualité française en sup-
primant les taxes sur les contrats santé, taxes 
qui représentent l’équivalent d’un mois et de-
mi de cotisation. 
Ces taxes reviennent par ailleurs à imposer 
comme s’il s’agissait d’une marchandise 
comme une autre, une couverture complé-
mentaire mutualiste, c’est-à-dire un dispositif 
qui permet d’accéder aux soins, à la santé et 
à la prévention, dans un système totalement 
non lucratif.

Quid du renforcement 
de la Sécurité Sociale ?
Enfin le PLFSS ne semble pas vraiment re-
chercher le développement de notre système 
de santé, ni le renforcement de la Sécurité 
Sociale. Or seule la Sécurité Sociale garantit 
des droits égalitaires en matière de protection 
des citoyens, quels que soient leurs revenus, 
leur âge. 

L’actualité du mutualisme est 
marquée par l’annonce du Projet 
de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale (PLFSS) 2018. 
Un PLFSS dont la note va être 
salée pour les complémentaires 
santé et leurs adhérents. 
Explications.

CE QUI  
VA CHANGER

  Le taux normal de la contribution 
sociale généralisée (CSG), utilisée 
pour financer la protection sociale, 
augmentera de 1,7 point, et 
augmentera la contribution des 
retraités et fonctionnaires.

  Le forfait hospitalier augmentera 
de deux euros par jour pour 
passer à  20 euros (15 euros en 
psychiatrie). 

  Le tiers payant généralisé pour 
tous, qui devait entrer en vigueur 
le 1er décembre 2017, est 
repoussé.

  L’allocation de solidarité aux 
personnes âgées sera augmentée 
de 100 euros et passera à 903 
euros par mois en 2020 pour une 
personne seule.

  Les familles monoparentales 
voient le plafond du complément 
de libre choix de mode de garde 
augmenter de 30%.

En savoir plus
consultez

le site web de votre mutuelle
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Se soigner 
di+ éremment

M
algré leurs dangers bien connus, les 
Français ont toujours la triste réputation 

d’être des amateurs d’anxiolytiques. Au total 
117 millions de boîtes de médicaments pres-
crits contre l’anxiété ou comme somnifères 
ont été vendues en 2015, sans parler de la 
surconsommation d’antibiotiques. 
Même si une décroissance continue semble 
amorcée depuis 2012, cette diminution reste 
modeste, et la consommation est encore trop 
élevée. Si l’on ajoute les scandales sanitaires 
à répétition, comme les affaires du Mediator 
ou de la Dépakine, les raisons de faire le vide 
dans l’armoire à pharmacie ne manquent pas. 

Se soigner autrement, c’est souvent possible 
et les MAC, médecines complémentaires et 
alternatives, séduisent de plus en plus les 
Français. 
Le recours aux médecines non convention-
nelles telles que ostéopathie, acupuncture, 
homéopathie, permet de choisir une « méde-
cine plus naturelle, sans surconsommation de 
médicaments » pour les “petits bobos” de la 
vie courante. 
L’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, 
préconise officiellement dans un rapport ré-
cent, de mieux les intégrer dans les systèmes 
de santé existants.

Un but unique, 
la santé des patients
La médecine conventionnelle est d’après le 
ministère de la Santé, une médecine qui 
« s’appuie sur des traitements ayant toujours 
obtenu une validation scientifique, soit par 
des essais cliniques, soit parce qu’ils bénéfi-
cient d’un consensus professionnel fort ». 
Si la validation scientifique se fonde sur des 
essais cliniques, le consensus professionnel, 
lui, est obtenu « après plusieurs années de 
recul, avec l’accord et l’expérience de la ma-
jorité des professionnels de la discipline 
concernée ». 

Longtemps écartées par notre culture allopathique, les médecines 
complémentaires se sont peu à peu popularisées et développées. Dossier sur les 
médecines alternatives et complémentaires, autant de disciplines dont certaines 
ont fait leur entrée en milieu hospitalier, qui aujourd’hui, sont plus qu’alternatives.

  

Le Doc ] SANTÉ  › Se soigner 
diK éremment
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Les conditions d’utilisation des techniques 
sont définies avec précision. En France, seul 
l’enseignement des pratiques “convention-
nelles” permet d’obtenir le diplôme et le titre 
de médecin. On parle aussi de médecine allo-
pathique (du grec allos, “autre”), par opposi-
tion à l’homéopathie (du grec homoios, “simi-
laire”). Les termes “médecine alternative” ou 
“complémentaire”, appellations retenue par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
dans son plan stratégique 2014-2023, font 
référence « à un vaste ensemble de pratiques 
de santé qui ne font pas partie de la tradition 
ni de la médecine conventionnelle du pays et 
ne sont pas pleinement intégrées à son sys-
tème de santé prédominant. Selon l’usage qui 
en est fait, on parlera de médecines “complé-
mentaires”, quand elles sont utilisées en com-
plément de la médecine conventionnelle, ou 
de médecines “alternatives” quand elles sont 
utilisées à la place de la médecine “conven-
tionnelle”» recommande un rapport de l’As-
sistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). 
D’autres terminologies peuvent être em-
ployées par les autorités : “médecines non 
conventionnelles” (Parlement européen) ou 
“pratiques de soins non conventionnels” 
(PSNE, Direction générale de la santé). Le 
grand public parle plutôt de “médecines 
douces”, voire de “médecines parallèles”.

Les MAC…
entre succès et méfi ance
Devant l’engouement, la prudence s’impose, 
car la plupart des thérapies alternatives ne 
sont pas réglementées et la formation des 
thérapeutes reste rudimentaire. 
Dans la très grande majorité des cas les pra-
tiques de soin dites non conventionnelles 
n’ont pas fait l’objet d’études scientifiques ou 
cliniques montrant leurs modalités d’action, 
leurs effets, leur efficacité, ainsi que leur dan-
gerosité. Lorsqu’elles sont utilisées pour trai-
ter des maladies graves ou en urgence à la 
place des traitements conventionnels recon-
nus, elles peuvent donc faire perdre des 
chances d’amélioration ou de guérison aux 
personnes malades. 
Le code de la santé publique précise que « 
les médecins ne peuvent proposer aux ma-
lades ou à leur entourage comme salutaire ou 
sans danger un remède ou un procédé illu-
soire ou insuffisamment éprouvé ». Faire le tri 
entre spécialistes et charlatans peut ainsi 
s’avérer difficile. 

Les médecines complémentaires peuvent être 
une aide précieuse si elles sont dispensées 
par des praticiens formés et compétents et si 
elles viennent, comme leur nom l’indique, en 
“complément” de la médecine convention-
nelle. Selon l’OMS, alors que la médecine tra-
ditionnelle et complémentaire est de plus en 
plus largement adoptée, il est nécessaire 
qu’elle soit plus étroitement intégrée dans les 
systèmes de santé. 
Les autorités et les consommateurs doivent 
s’interroger sur la manière dont elle peut amé-
liorer l’expérience du patient et la santé de la 
population. Alors que certaines ont fait leurs 
preuves mais restent discutées comme l’acu-
puncture ou l’hypnose, d’autres restent plus 
confidentielles. 
Pour le ministère de la santé « il est impératif 
que ces pratiques ne soient officiellement re-
connues que lorsque leur rapport béné-
fice-risque est démontré grâce à des études 
validées » et éviter les risques de dérives, no-
tamment “sectaires” liés aux médecines 
alternatives.

   Ne jamais remplacer un traitement 
qui a été prescrit par un médecin par 
un traitement “alternatif” sans 
en parler avec lui.

    Ne croyez pas coûte que coûte tous 
ceux qui vous disent qu’ils ont guéri 
grâce à “ce traitement miraculeux” 
prescrit.

    N’achetez pas sur internet, car vous 
risquez d’obtenir des produits 
dangereux pour votre santé.

Le Doc ]

CONSEILS AVANT 
DE PRENDRE CERTAINS 
TRAITEMENTS
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LES MÉDECINES ALTERNATIVES

EN CHIFFRES
400 médecines 
“complémentaires ”, 
“alternatives” ou  “traditionnelles” 
recensées par l’OMS.

4/10 personnes ont recours 
aux thérapies complémentaires, 
et particulièrement les malades 
atteints de cancer.
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Comment s’y retrouver dans 
ce mic MAC… quatre pratiques 
reconnues en France
En France, l’ordre des médecins reconnaît 
quatre pratiques : l’homéopathie, l’acupunc-
ture, la mésothérapie et l’ostéopathie. Elles 
sont ainsi reconnues comme “orientation mé-
dicale” mais elles ne sont toutefois pas des 
spécialités. 
En 2015, 6 115 médecins ont déclaré un titre 
ou une orientation de médecine alternative et 
complémentaire. Un sur cinq exerce à l’hôpital. 
La grande majorité des cas (91%) concerne 
l’homéopathie, l’ostéopathie ou l’acupunc-
ture. 40% des Français auraient recours aux 
MAC, selon l’ordre des médecins. Une pro-
portion qui augmente chez les personnes at-
teintes d’une maladie grave ou chronique. 
L’homéopathie rencontre un succès particu-
lier : 56% des Français y ont déjà eu recours. 

La France est le premier pays producteur de 
médicaments homéopathiques.

Pourquoi ces médecines 
ont-elles autant de succès ?
Face à la maladie, on peut se sentir désem-
paré, seul et isolé, en quête d’un peu plus 
d’humanité. Le personnel soignant de la mé-
decine traditionnelle, par manque de temps 
ou par manque de formation a du mal à gérer 
le ressenti du malade. L’expression de leur 
mal de vivre, leurs souffrances et les difficultés 
rencontrées au quotidien sont rarement des 
sujets abordés. 
À l’hôpital, le malade n’identifie même plus le 
médecin, qui s’efface derrière des machines 
intrusives qui ponctionnent, mesurent... En 
ville, le médecin de famille est une espèce en 
voie d’extinction. En moyenne, un médecin 
consacre aujourd’hui seize minutes à son pa-

Ce que nous appelons de manière un peu 
réductrice “médecines alternatives” 
désigne en réalité un ensemble de savoirs 
et de pratiques ancestrales qui, pour 
4 milliards de personnes à travers le 
monde, demeure la principale thérapie. 
En Inde, la médecine ayurvédique 
(programme basé sur la diététique, le 
massage, le yoga, la méditation...) 
remonte à 2 000 ans avant J-C. La 
médecine chinoise, elle, date de 3 000 ans 
avant Jésus-Christ. Autant dire que pour 
beaucoup de malades, ces médecines ne 
sont pas qu’une simple alternative. Bien 
ancrées dans les traditions, elles ne sont 
pas l’objet du même discrédit qu’en 
France. L’efficacité de l’acupuncture par 
exemple a été démontrée par de 
sérieuses études cliniques. En Allemagne, 
elle est proposée dans 70 % des 
consultations pour le traitement de la 
douleur et jusqu’à 90 % au Royaume-Uni.  

UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION LÉGISLATIVE
La France serait-elle en retard ? Il faut dire 
que la plupart des “MAC” ont été 
inventées ailleurs dans le monde : c’est 
David Palmer, aux États-Unis, qui met au 
point la chiropraxie (méthode basée sur la 
manipulation de la colonne vertébrale) ; 
c’est Andrew Still, toujours aux États-
Unis, qui fonde l’ostéopathie ou encore 
l’allemand Samuel Hahnemann qui 
popularise l’homéopathie.  

En Suisse, les médecines alternatives 
sont désormais inscrites dans la 
Constitution. Elles connaissent un large 
succès dans ce pays, où prévaut une 
solide tradition en matière d’herboristerie. 
Jusqu’à 70% de la population a ainsi 
recours aux médecines alternatives, qui, 
en Suisse, se déclinent en près de 
200 techniques différentes.  

LES MAC SYMPTOMATIQUES 
D'UN MAUVAIS ACCÈS AUX SOINS
Mais c’est ailleurs dans le monde que les 
“MAC” sont le plus utilisées : près 80% 
des populations des pays en 
développement y ont recours pour des 
questions de santé et surtout par 
tradition. Or, dans ces pays où la 
consommation de remèdes alternatifs est 
importante, on constate une 
augmentation des effets indésirables. 
L’OMS alerte les consommateurs : dans 
une enquête portant sur 142 pays, 

99 d’entre eux autoriseraient l’achat 
de médicaments alternatifs sans 
ordonnance. La plupart de ces remèdes 
sont d’ailleurs utilisés en automédication 
et préparés chez soi, sans avis 
professionnel.
En cause ? Un suivi médical insuffisant et 
un accès parfois difficile aux soins de la 
médecine classique. Au niveau législatif, 
il  s’agit donc d’encadrer ces pratiques 
sans pour autant renier leur héritage 
culturel. Car toutes ces “MAC” ont un 
point commun : leur approche holistique 
de la maladie. Le patient est perçu 
comme un “tout” et l’on s’attache aussi 
bien aux signes physiques 
qu’émotionnels, au psychisme ou à 
l’énergie : ce n’est pas la maladie que 
l’on soigne, mais l’être humain. 
Charge alors aux autorités sanitaires et 
aux médias de sensibiliser la population 
à l’usage raisonné de ces méthodes 
alternatives.

tient. La médecine “scientifique” n’a pas per-
du son efficacité, mais son humanité. C’est 
donc celle-ci que beaucoup de patients re-
cherchent dans les médecines douces qui se 
disent holistiques - globales - et s’adressent 
tant au corps qu’à l’esprit.

Participer activement à la santé 
avec des soins plus “doux”, 
moins agressifs, plus naturels
Les MAC bénéficient également de la suspi-
cion grandissante envers les médicaments et 
leurs effets secondaires. 
Selon le dernier sondage Ifop, diminuer la 
consommation de médicaments est la pre-
mière motivation des adeptes des médecines 
naturelles (39%), devant l’efficacité supposée 
(28%). Avec ces traitements, les patients 
pensent devenir plus impliqués dans le traite-
ment de leur maladie. 

Le Doc ] SANTÉ  › Se soigner 
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Près de vous, vos mutuelles
Vos mutuelles vivent, bougent, prennent position et sont présentes. Dans le débat pour une 
protection sociale pour tous, dans l’information des adhérents, dans les actions de prévention 
santé, dans les manifestations culturelles, dans sa vie démocratique, vos mutuelles sont là… 
solidaires avant tout. Ce cahier est le témoin de l’activité et de la proximité de vos mutuelles.

Page 10
L’agenda
Une ville, une agence : Annemasse

Page 12
Relais des Solidarités 
Les CAM, pour véhiculer nos valeurs

Page 13
L’association Audition Solidarité 
Beauvais et la transition énergétique

Page 14
Le Cam 8 Mars souffle ses 5 bougies

Page 15
24h d'Alternative Mutualiste
Une boutique solidaire APF

Page 16 
Votre agence, près de chez vous : 
Annecy, une agence dynamique
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Trousseaux 
scolaires
pour les enfants
de Basse-Terre

Quatre mois après les épisodes cycloniques d’Irma 
et Maria, le traumatisme est lourd de conséquences 
dans les départements touchés. Heureusement, 
d’importantes initiatives locales sont mises en œuvre 
pour venir en aide aux populations. 

Pour répondre à l’urgence
Tout d’abord, dans une première démarche, les 
militants mutualistes de la section Antilles/Guyane se 
sont associés à l’épicerie solidaire Alternative119 pour 
récolter durant deux jours, sur deux supermarchés 
de la région Basse-Terre, des produits d’hygiène et 
de la maison. Cette collecte a permis l’acheminement 
de 72 colis à Saint Martin par le biais de l’opérateur 
de logement social Semsamar. Cette chaîne solidaire 
a pu apporter un petit réconfort, dans le flot de 
multiples opérations de générosité, à des familles 
qui n’avaient plus rien.

Panier fournitures scolaires
Localement nous nous sommes vite rendus compte 
que Maria, frappant le sud de la Guadeloupe, a laissé 
certains quartiers dans la plus grande détresse, comme 
celui de “Rivières des Pères” à Basse-Terre ou la 
commune de Vieux-Fort et Terre de Bas aux Saintes. 
À “Rivières des Pères”, les maisons sont accolées à la 
mer et les vagues les ont dévastées. C’est pourquoi 
nous avons choisi d’orienter notre projet “panier 
fournitures scolaires” vers ce quartier où une école 
maternelle en Réseau d’Éducation Prioritaire Renforcée 
compte 84 enfants. 
Lorsque le cyclone Maria a frappé, le 19 septembre, 
tous les achats scolaires venaient d’être réalisés 
obligeant les parents à renouveler le matériel d’école. 
Dans un objectif de remobiliser l’énergie innocente 
des enfants qui ont perdu leurs affaires scolaires, la 
section Antilles/Guyane offrira une vingtaine de “panier 

En mettant en œuvre une série 
d’actions de solidarité vers 
les habitants touchés par les 
cyclones, la section Antilles/
Guyane de la Mutuelle de France 
Unie perpétue la valeur d’être 
“Avant tout solidaire !”, et 
tente d’apaiser localement 
les traumatismes que subissent 
maintenant les populations.

fournitures scolaires” pour permettre aux parents de se 
concentrer sur la résolution d’autres difficultés, montrer 
une image différente d’une mutuelle de proximité 
et accompagner ces enfants dans leur retour à l’école.

Un réseau se forme autour 
de la solidarité
Cette période douloureuse de reconstruction pour 
nos îles antillaises montre aussi la puissance des 
réseaux de solidarité qui se sont manifestés et 
organisés aussitôt. Notre projet est accompagné 
par l’association “Épicerie Solidaire”. 
Notre mutuelle, en intervenant dans ce quartier, 
montre concrètement sa proximité auprès de ses 
adhérents. Ces épisodes malheureux permettent une 
mise en avant de nos valeurs mutualistes et de créer, 
avec nos partenaires, un réseau humaniste.

MUTUELLE DE FRANCE UNIE SECTION ANTILLES / GUYANE

Aux Antilles / Guyane, 
90 % des bananeraies 

ont été détruites.
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JURA
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / LONS-LE-SAUNIER
35, avenue Jean Moulin / 39000 Lons-le-Saunier  
Contact : 03 84 43 14 38
15 février 2018
Stop au gaspillage alimentaire 
9h-12h / 13h30-17h30

LANDES
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE /  
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
64 avenue de la Liberté / 40990 Saint-Paul-lès-Dax 
Contact : 05 58 91 93 59
7 mars 2018
Bien manger à petits prix
9h-12h / 13h30-17h30

LOIRE
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE /  
SAINT ETIENNE SUD-BELLEVUE
3, rue Robespierre / 42000 Saint-Etienne
Contact : 04 77 59 57 20
13 février 2018
Bien manger à petits prix
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE /  
SAINT ETIENNE NORD-MONTREYNAUD
35, boulevard Antonio Vivaldi / 42000 Saint-Etienne 
Contact : 04 77 59 57 25
23 février 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE LOIRE-FOREZ / MONTBRISON
16, boulevard Chavassieu / 42600 Montbrison
Contact : 04 77 96 94 61
14 mars 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30

AIN
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / BOURG-EN-BRESSE
11, boulevard de Brou / 01000 Bourg-en-Bresse 
Contact : 04 74 30 99 48
7 mars 2018
Manger bien, manger mieux !
9h-12h / 13h30-17h30

DOUBS

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / BESANÇON
1, rue des Chaprais / 25000 Besançon  
Contact : 03 81 80 47 83
6 mars 2018
Bien manger à petits prix
9h-12h / 13h30-17h30

DRÔME

AGENCE MUTUELLE SAMIR / ROMANS-SUR-ISÈRE 
57, place Jean Jaurès / 26100 Romans-sur-Isère
Contact : 04 75 05 30 25
6 février 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30
13 mars 2018
Dépistage auditif et atelier audio-prothèse
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE SAMIR / VALENCE
7, rue Louis Pasteur / 26000 Valence 
Contact : 04 75 81 73 90
9 février 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30
16 mars 2018
Dépistage auditif et atelier audio-prothèse
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE SAMIR / SAINT-VALLIER
36 bis, rue de Verdun / 26240 Saint-Vallier 
Contact : 04 75 23 32 76
6 mars 2018
Dépistage auditif et atelier audio-prothèse
9h-12h / 13h30-17h30

L’agenda

L’agence d’Annemasse

Près de vous, vos mutuelles

Pour Sandra Viotti, responsable 
secteur « Nous avons décidé de 
changer l’implantation de notre 
agence située auparavant au 
65, avenue de la gare car avec les 
modifications de plans de circulation 
de la ville d’Annemasse, cette rue 
est devenue en partie à sens unique. 
Nos adhérents ne trouvaient plus de 
place pour se garer. 
Afin de redynamiser notre agence, 
il nous a donc paru évident et 

important de se 
rapprocher du 
cœur de la ville, à 
proximité du marché. 
Ce marché qui a lieu 
2 fois par semaine 
les mardi et vendredi 
matin, draine une population plus 
diversifiée, dont le passage devant 
notre agence à présent est plus 
abondant et permanent ».
Il est vrai que la commune 

d’Annemasse concentre sur un 
petit territoire une des densités 
de population les plus fortes du 
département, aussi pour le service 
de proximité de la Mutuelle de 

Depuis le 1er Octobre, l’agence de la Mutuelle France Unie  
a déménagé et se situe en plein centre d’Annemasse.

    UNE VILLE, UNE AGENCE

88% des français pensent qu’une alimentation saine et variée est la meilleure manière 
de préserver sa santé. C’est dans ce contexte et dans le cadre de leur mission de 
promotion de la santé que vos mutuelles vous proposent des rendez-vous santé / 
prévention* axés notamment sur la nutrition. Nous vous attendons nombreux. 

*  Pour chaque atelier, inscriptions et renseignements 
auprès de l’agence concernée
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AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / ANNEMASSE
7, place de la Libération / 74100 Annemasse 
Contact : 04 50 87 02 40
2 février 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30
20 mars 2018
J’ai peur des pesticides, des OGM, de la dioxine…
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / THONON-LES-BAINS
4, avenue du Gal. De Gaulle / 74200 Thonon-les-Bains 
Contact : 04 50 26 29 38
6 février 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30
15 mars 2018
Conseils sommeil et bien-être
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / CLUSES
31, avenue de la Sardagne / 74300 Cluses 
Contact : 04 50 96 42 92
7 février 2018
Bien manger à petits prix
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / RUMILLY
18, av. Gantin / 74150 Rumilly 
Contact : 04 50 05 48 52
14 février 2018
Manger bien, manger mieux!
9h-12h / 13h30-17h30

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / MEYTHET
21, route de Frangy - Immeuble Le Rabelais
74960 Meythet
Contact : 04 50 24 27 49
15 mars 2018
Les bienfaits du sommeil
16h-18h

TERRITOIRE DE BELFORT
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / BELFORT
24, rue de Mulhouse - BP 30064 / 90002 Belfort 
Contact : 03 84 54 04 05
26 mars 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30

LOIRET
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / MONTARGIS
53, rue Général Leclerc / 45200 Montargis 
Contact : 02 38 98 77 64
21 mars 2018
Manger pour rester en bonne santé “Spécial seniors”
9h-12h / 13h30-17h30

OISE
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / BEAUVAIS
8-10, rue Malherbe / BP 60410 / 60004 Beauvais cedex 
Contact : 03 44 11 51 68
16 mars 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30

RHÔNE
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / SAINT-FONS
Immeuble le Lavoisier /74, avenue Jean Jaurès / 
69190 Saint-Fons 
Contact : 09 53 44 69 69
6 février 2018
Bien manger à petits prix
9h-12h / 13h30-17h30

SAÔNE-ET-LOIRE
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / CUISEAUX
48, rue Saint Thomas / 71480 Cuiseaux 
Contact : 03 85 74 50 12
2 mars 2018
Manger pour rester en bonne santé “Spécial seniors”
9h-12h / 13h30-17h30

HAUTE-SAVOIE
AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE / ANNECY
5, rue de la Gare / 74000 Annecy 
Contact : 04 50 10 18 52
30 janvier 2018
Manger en fonction des saisons
9h-12h / 13h30-17h30
15 mars 2018
Manger pour rester en bonne santé “Spécial seniors”
9h-12h / 13h30-17h30

France Unie, ce nouvel 
emplacement est plus 
accessible aux 2 671 
adhérents attachés à 
l’agence d’Annemasse dont 
près de 600 sont frontaliers.
Trois conseillères mutualistes 
sont présentes pour y 
accueillir le public et les 
adhérents et assurer ainsi les 
services de notre mutuelle.

L’agence d’Annemasse est ouverte 

du lundi au vendredi, 

le matin de 9h à 12h45, 

et l’après-midi de 13h30 à18h. 

7, place de la Libération. 

04 50 87 02 40.                    

ZOOM SUR ANNEMASSE
Située à la frontière franco-suisse, en 
Haute-Savoie, à proximité de Genève, Annemasse 
est une commune de presque 35 000 habitants, 
ce qui fait d’elle la troisième ville la plus peuplée 
du département. Sa petite superficie, est une 
des causes de son encombrement qualifié de 
tentaculaire. Pourtant, Annemasse draine une 
activité économique dynamique avec près de 
1 900 établissements tournés essentiellement 
vers le secteur tertiaire. De nombreux travailleurs 
frontaliers y résident et le melting-pot est 
important, ce qui octroie à la ville une diversité 
culturelle et une réelle animation.  
C’est aussi une ville transitoire avec un flux 
et reflux de la population assez important.  
Beaucoup de nouveaux arrivants emménagent à 

Annemasse dans le but unique de travailler en 
Suisse ce qui explique en partie le prix élevé de 
l’immobilier. Annemasse comme beaucoup de 
villes frontalières affronte donc les effets d’une 
précarisation avec un taux de chômage de près 
de 19% contre une moyenne nationale de près 
de 10%. Ce phénomène s’explique également par 
la variabilité des emplois sur le bassin genevois 
dont le taux de chômage ne cesse d’augmenter.
Pour autant la région transfrontalière  
franco-valdo-genevois a tout pour devenir 
une grande région européenne car il y existe 
un dynamisme exceptionnel dont Annemasse 
est une des pierres angulaires comme le 
prouvent les grands projets d’aménagements 
et d’infrastructures en cours actuellement.
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Près de vous, vos mutuelles

Relais des Solidarités, 
plus que jamais d’actualité

Les CAM, pour véhiculer nos valeurs

Pourquoi le Relais des 
Solidarités a-t-il été créé ?
Le mutualisme prend ses sources 
dans l’entraide et la solidarité.
Nos mutuelles, de par la proximité 
avec leurs adhérents, ne peuvent 
être que les témoins de la détresse 
et des difficultés de certains. 
En accord avec leurs valeurs nos 
mutuelles agissent.

Concrètement, en quoi consiste 
votre mission ?
Être à l’écoute, et tenter de trouver 
des solutions à ceux qui en ont 

Grâce à des actions de terrain, les 
CAM permettent de tisser des liens, 
des partenariats et de favoriser 
le partage des savoirs et de savoir-
faire au niveau local et donner tout 
son sens à la mutuelle de proximité.

Les CAM, par qui, pour qui, 
pourquoi ?
Pour échanger, partager, s’entraider, 
s’informer….Les CAM sont ouverts 
à toutes et à tous, adhérents, non-
adhérents, salariés, associations, 
services publics... animés par des 
bénévoles... et gratuits.

Les CAM, en actions…
À l’échelle nationale, les actions 
des CAM portent principalement, 
sur la Prévention, l’Action Sociale 
et l’Éducation Populaire. Sous 
forme d’ateliers, de journées, de 
conférences, de permanences, de 
forums, de débats, de spectacles…… 

A l’ère du tout à l’ego il est rassurant 
d’entrevoir que le mot “solidarité” se 
concrétise de bien des manières.  
Nouveau service mis en place en Haute-Savoie 
et porté par la Mutuelle de France Unie, le 
Relais des Solidarités vient en aide aux plus 
démunis et conjugue grâce à des liens ou 
accords associatifs ou bénévoles, la mise en 
œuvre d’actions ou de moyens à la solidarité. 
Entretien avec Sabrina Suize, animatrice 
Action Sociale et Prévention de la Mutuelle  
de France Unie.

La création des CAM, Comités 
d’Action Mutualiste, remonte à 
2011. Elle résulte de la volonté 
de redonner du sens et de 
l’action politique au mouvement 
mutualiste et ainsi affirmer le rôle 
des mutuelles dans le système 
de protection sociale pour tous 
et de haut niveau. 

le plus besoin. Notamment par la 
connaissance et l’entre maillage 
de compétences souvent diverses 
qui permettent une efficacité 
d’action. Le Relais des Solidarités 
est ouvert à tous, gratuit, 
confidentiel et destiné aux habitants 
de la Haute-Savoie qu’ils soient 
adhérents ou non de la Mutuelle 
de France Unie. Notre souhait est  
de travailler en collaboration 
avec les associations locales, le 
CCAS et tout ceux qui le désirent 
afin d’apporter un ensemble de 
services à la population.

autour de thèmes comme par 
exemple la prévention routière, 
l’aide dans les démarches 
administratives, “Le bien vieillir”, 
l’accès au soin pour tous, 
l'alimentation... Les initiatives sont 
nombreuses et variées. 

TROUVER UN RELAIS  
•   Agence de Faverges : tous les jeudis 

de 10h à 12h, à l’agence située 9, rue  
de l’Annonciation (attention votre agence 
déménagera courant mars 2018). 

•   Relais de Rumilly : le lundi les semaines 
paires de 10h à 12h à l’agence située  
13, place de la manufacture.  
À partir du mois de janvier 2018.

•   Relais d’Annemasse : le jeudi les 
semaines impaires de 10h à 12h à 
l’agence située 7, place de la Libération.  
À partir du mois d’avril 2018.

•   Relais de Cran-Gevrier : le vendredi 
les semaines impaires de 10h à 12h 
dans un bureau situé au 39, rue du Jourdil.  
À partir du mois de juillet 2018.

•   Relais de Cluses : le mardi les semaines 
paires de 10h à 12h à l’agence située  
31, avenue de la Sardagne.  
À partir du mois d’octobre 2018.

En savoir +
Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter notre service  
Par mail : s.suize@mutuelledefranceunie.fr 
Par téléphone : 06 88 96 36 89 
www.mutuelledefranceunie.fr

Les CAM proposent régulièrement 
des rendez-vous à ne pas manquer.

En savoir +
www.mutuelledefranceunie.fr
Onglet : La mutuelle, 
Puis : Agenda Cam

12 CAM CRÉÉS PAR LES DIFFÉRENTES SECTIONS 
DE LA MUTUELLE DE FRANCE UNIE
•   CAM LOIRET
•    CAM OISE
•    CAM ÎLE-DE-FRANCE
•   CAM ANTILLES
•   CAM JURA 
5 EN HAUTE-SAVOIE :
•   CAM DE FAVERGES 

Thématique :  La prévention. La prévention 
routière a été le thème de l’année 2017. 
C’est aussi le lieu de permanence du Relais  
des Solidarités, grâce à l’action de 8 bénévoles  
(voir page 12). Ce CAM travaille en lien  
avec des assistantes sociales du Pôle  
Médico-social et des associations locales.

•   CAM 8 MARS 
Thématique :  Donner la parole aux femmes 
à partir de nos mutuelles. (Voir page 14).

•   CAM DU GRAND ALBANAIS 
Thématique :  “Le bien vieillir, s’anticipe !”,  
sous forme de forum seniors. En partenariat  
avec la Communauté de Communes de Rumilly,  
la Résidence pour Seniors Domitys  
et les pharmaciens de la ville.

•   CAM SOLIDARITÉS 
Thématique :  Création d’un temps et d’un lieu 
d’échange, de savoir-faire, d’entraide,  
de solidarité, sous forme de permanences,  
un samedi matin par mois.  
Première permanence samedi 3 février 2018.

•   CAM PRÉVENTION DES PAYS DE SAVOIE 
Thématique :  Prévention Santé, activité  
physique et alimentation. Ateliers et animations, 
gratuits et ouverts à tous, qui sont l’occasion pour 
les parents, les enfants et les seniors de venir 
observer, échanger et s’informer.  
En 2018, son objectif est d’organiser au moins 
huit journées prévention. 
2 AU NIVEAU NATIONAL

•   CAM FONCTION PUBLIQUE  
Thématique :  Travailler sur la défense du statut 
des agents de la Fonction Publique.

•   CAM JEUNES 
Thématique :  Milite pour une protection sociale 
publique et solidaire ainsi que pour l’accès  
aux soins pour tous, en informant, sensibilisant  
et en mettant en action les jeunes.

Si vous avez envie de participer à la vie d’un CAM, si des sujets vous tiennent à cœur, rejoignez 

un CAM proche de chez vous.  C’est l’échange d’idées qui fait la richesse des initiatives des CAM.
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Association Audition Solidarité :
À l’écoute des autres

Quelles actions ont été menées 
à l’école de Biên Hòa ? 
« Lors de ses deux derniers séjours 
en mars 2015 et mars 2016, l’équipe 
française avait réussi à appareiller 
la totalité des élèves de l’école. 
De plus, elle avait impulsé des 
formations auprès des enseignants 
dans le but ultime de rendre cette 
structure autonome. Cette année 
l’équipe d’Audition Solidarité 
a eu la joie de constater les 
progrès réalisés par les enfants en 
rééducation orthophonique dus à 
l’implication totale des religieuses 
qui gèrent l’école. Les enfants 
portent leurs appareils auditifs 
au quotidien, et commencent à 
communiquer en alliant la langue 
des signes et la parole. 
Les formations portent leurs fruits. 
Cette année particulièrement, la 
nouveauté était la venue d’Alain De 
Campos, batteur professionnel et 
ambassadeur de l’association. 
Il a pu mettre en place des ateliers 
musicaux, permettant, outre le travail 
orthophonique, aux enfants sourds 
profonds, d’avoir une première 

approche avec le monde de la 
musique, génial. »

Est-il prématuré de tirer 
un bilan pour les enfants ? 
« Cette 3e mission a permis 
d’observer les 99 enfants de l’école, 
de contrôler ou de compléter leur 
appareillage. Nous avons adapté 
134 appareils auditifs et fabriqué 
114 embouts auriculaires. Nous 
avons pu approfondir auprès 
des enseignantes la formation 
aux réglages, à la fabrication 
des embouts, à l’entretien et à 
l’orthophonie. En terme de bilan, 
à l’issue de ce premier cycle de 
3 ans, les résultats dans cette école 
sont excellents. Les sœurs sont 
maintenant autonomes sur chaque 
poste, elles font de l’orthophonie 
chaque jour avec les petits, et 
vont mettre en place des ateliers 
musicaux. Audition Solidarité 
a laissé sur place du matériel 
neuf financé par des fondations 
d’entreprise dans le but de rendre 
l’école autonome, et retournera au 
Vietnam en 2019. »

L’école d’enfants sourds 
et malentendants de 
Biên Hòa au Vietnam 
a reçu en Novembre 
2017, pour la 3e année 
de suite, l’association 
Audition Solidarité. 
Bernard Bassahon, 
audioprothésiste à l’Union 
des Mutuelles de France 
Mont-Blanc, un des 
principaux animateurs 
de l’association nous 
raconte. 

L’ASSOCIATION AUDITION SOLIDARITÉ
L’association, née dans les Landes, à l’initiative de trois amies, il y a dix ans, est reconnue 
d’intérêt général. Des confins de la forêt landaise, Audition Solidarité pilote 3 types d’actions.  
À l’étranger, où l’association mène des programmes humanitaires pour appareiller des enfants 
défavorisés sourds et malentendants, comme au Vietnam ou au Maroc. En France pour aider les 
personnes sourdes et 
malentendantes. Dans le 
monde de la musique, où elle 
mène des actions de 
sensibilisation, de dépistage et 
de protection auditive auprès 
des élèves et professeurs des 
écoles et de conservatoires de 
musique. 
En savoir + 
www.AuditionSolidarité.org

Bernard Bassahon, 
audioprothésiste heureux 
de l’Union des Mutuelles 

de France Mont-Blanc 
(deuxième en haut à gauche).

La Mutuelle de France Unie 
section Hauts-de-France réagit 
positivement à l’installation dans 
l’agglomération de Beauvais 
du constructeur Chinois de bus 
électriques “Build Your Dreams” 
(BYD), pour accueillir un site 
de fabrication sur une emprise 
de 80 000 m2.

Et de rappeler, que la région des 
Hauts-de-France qui constitue la 
première région de France avec 
30% de la production nationale 
de véhicules et 80 000 emplois, 
a attiré 3 constructeurs mondiaux 
et sept sites de production.
La région de la grande périphérie 
Nord de Paris est devenue 
championne de la transition 
énergétique.

Dix millions d’euros investis, 
200 véhicules par an, 
100 emplois…
Le constructeur va investir 
10 millions d’euros pour ce site 
de production, opérationnel 
dès début 2018, où seront 
assemblés jusqu’à 200 autobus 
et autocars électriques par an 
dans une première phase. Ce 
sont 100 emplois qui sont créés, 
moyennant une subvention 
régionale de 3 000€ par emploi, 
pour démarrer ce projet.

...mais BYD voit plus loin
Avec la loi sur la transition 
énergétique qui impose aux 
agglomérations de plus de 
250 000 habitants de ne plus 
acquérir que des bus électriques 
pour leur centre-ville , BYD 
se positionne sur le marché 
français du bus électrique juste 
au moment où celui-ci s’apprête 
à décoller. Si le marché est au 
rendez-vous, la capacité de 
production sera portée à 400 
puis 800 bus. Outre l’assemblage 
des bus, BYD, prévoit la mise en 
place d’un service après-vente 
d’entretien et de réparation, ainsi 
qu’un centre de logistique pour 
les pièces détachées…

Votre agence de proximité
8-10, rue Malherbe / BP 60410 
60004 Beauvais cedex 
03 44 11 51 68    

MUTUELLE DE FRANCE UNIE 
SECTION HAUTS-DE-FRANCE 
Bassin industriel 
de la transition  
énergétique
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Près de vous, vos mutuelles

Quel beau titre, pour fêter ensemble le 9 février 
prochain, les 5 ans du Cam 8 Mars ! C’est aussi 
le nom du spectacle de l’humoriste Marianne 
Sergent, une artiste insoumise et percutante.  
qui sera là pour cette soirée d’anniversaire à la 
salle de spectacle “Le Rabelais”, 21 route de 
Frangy, à Meythet, à partir de 20h30. 
Ouverture de la billetterie le 1er décembre, 
réservation des places au 04 50 51 59 86
Tarif unique : 18 euros 

Le Comité d’Action Mutualiste
soun  e ses 5 bougies

« Profondément attaché à la 
protection sociale universelle, 
condition fondamentale de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
l’esprit de notre Cam 8 Mars est 
de faire vivre les valeurs de la 
mutualité, le partage, la solidarité, 
l’échange et la démocratie » rappelle 
Marie-Lou Benoît. « Les membres 
du Cam 8 Mars partagent l’idée 
que la santé englobe le bien-être 
mental, physique et social et ne 
consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité, 
cette définition de l’Organisation 
Mondiale de Santé est aussi le socle 
de notre action. »

Un réseau actif 
de plus en plus large
Donner la parole aux femmes, et 
échanger sur les sujets de santé, 
de parité, de prévention, de droits, 
de nutrition et de violences, 
amène le Cam 8 Mars à initier des 

rencontres et des évènements. 
Ses manifestations sont ouvertes 
à toutes et à tous. Une page 
Facebook, des relais sur les sites 
mutualistes, une présence accrue 
de la participation lors des soirées 
thématiques, et aussi, toujours le 
bouche-à-oreille sont les signes 
encourageants de l’élargissement 
de l’audience du Comité d’Action 
Mutualiste. 
« L’animation du Cam 8 Mars 
est impulsée par notre comité 
de coordination, composé 
d’administrateurs mutualistes, 
de salariés, d’adhérents mais 
aussi de non-adhérents » confie 
Delphine Davenet, chargée de 
la communication, « mais aussi 
l’accompagnement de fidèles 
partenaires comme LCE 74 (Liaison 
Comités d’Entreprises), Artisans du 
monde, Librinfo74, Espace Femmes 
74, ThéART&Co, contribuent au 
dynamisme de notre Cam ».

Déjà 5 ans
« S’il faut dresser un bilan de ces 
cinq années d’existence du Cam 8 
Mars, je dirais que la lutte pour la 
parité et l’égalité entre les femmes 
et les hommes entre dans une ère 
nouvelle, de nouvelles inégalités 
apparaissent, d’autres régressent. 
Il semblerait que la parole se libère, 
mais au prix de quels efforts et de 
quelles souffrances, et que le chemin 
sera long » souligne Marie Lou 
Benoit. « Pourtant les rencontres /
ateliers, les débats et tables rondes 
se sont succédés, permettant cette 
libération de la parole entre femmes 
(sans exclure les hommes) ». 

Nos intervenants 
•  Une responsable de la maternité 

des Bleuets, où se sont pratiqués 
dans les années 50, les premiers 
accouchements “sans douleur”, 
permettant de faire cesser par la 
méthode Lamaze la fatalité de 
l’accouchement dans la souffrance. 

•  Une responsable du planning 
familial pour faire un point sur 
la contraception. 

•  Un professeur d’oncologie de 
l’Hôtel Dieu de Paris et une 
praticienne de l’hôpital d’Annecy 
pour la prévention des cancers 
féminins. 

•  Un naturopathe et une cheffe 
de cuisine itinérante pour réfléchir 
sur nos pratiques alimentaires.

•  Des femmes témoignant des 
violences subies et l’association 
espace Femmes 74, et de l’Aide 
aux Victimes et Judiciaire afin 
d’analyser et d’échanger sur les 
moyens d’en sortir. 

•  Une praticienne du Femdochi, pour 
un stage de self défense.

•  Une professeure de Qi Gong 
présentant l’étendue de la 
médecine traditionnelle chinoise.

Son patronyme et ses actions ne laissent aucun doute sur la spécificité 
du Cam 8 Mars, créé il y a 5 ans, à l’initiative de militantes et militants 
mutualistes de la Mutuelle de France Unie et de l’Union des Mutuelles 
de France Mont-Blanc. Exemple concret d’un Cam où la parole des femmes 
montre le chemin à parcourir vers une véritable égalité entre les sexes.

MARIANNE SERGENT
RENDEZ-VOUS D’AMOUR…

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DES FEMMES
Comme chaque année, le Cam 8 Mars fêtera à 
la salle de la Rioule à Meythet cette journée de 
lutte et d’expression. Un regard sur les 
peuplades natives, et le rôle des femmes ainsi 
que leur alimentation sera le thème de cette 
manifestation dont le programme est encore 
en cours d’élaboration... mais dès maintenant 
retenez la date du samedi 10 Mars. 

Pour en savoir plus : www.umfmb.fr   IIII   www.mutuelledefranceunie.fr   IIII   facebook.com/cam8mars
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Une boutique solidaire à Valence

Lieu ouvert sur son environnement, 
la boutique solidaire APF est un lieu 
de rencontre et de mixité. 
Ouverte à tout public, elle soutient 
une démarche de développement 

durable en donnant une seconde 
vie aux objets, vêtements, meubles…
tout en s’inscrivant dans l’économie 
circulaire. 
Du vintage au moderne, des 
vêtements, des chaussures, des 
objets de décoration, des meubles 
il y en a pour tous les goûts ! 
À petits prix... très très doux ! 
La boutique fait aussi, régulièrement, 
appel aux dons, alors plutôt que 
de jeter les objets en bon état, 
n’hésitez pas à les confier à l’équipe 
de la boutique solidaire APF. Il n’y 
en a jamais trop, tout invendu est 
redistribué à d’autres associations 
locales, car tout se recycle à l’APF !
Les bénéfices sont utilisés pour 

l’action des délégations APF Drôme 
et Ardèche, afin d’assurer leurs 
missions en faveur des personnes en 
situation de handicap du territoire.

*  Association des Paralysés de France (APF)
Depuis plus de 80 ans l’Association des 
Paralysés de France se mobilise pour 
défendre les droits et accompagner  
les personnes en situation de handicap  
et leurs proches au quotidien. 

En savoir +
Boutique Solidaire APF

3, rue Giuseppe Verdi - Valence 

Ouverture chaque semaine :

les lundis, mardis, jeudis,  

de 09h à 16h30 non-stop.

Tél : 07 50 64 80 50

Email : boutiquesolidaire26@apf.asso.fr

Facebook : Boutique solidaire APF Valence

Tenue et gérée entièrement par des bénévoles du territoire
Drôme - Ardèche, la Boutique Solidaire APF* de Valence, dynamise 
le quartier, favorise l’échange et la solidarité.

Les questions se posent

La conférence d’échange autour 
de l’accès aux soins face aux 
déserts médicaux a été riche 
d’enseignement grâce à la présence 
de jeunes médecins actifs sur 
le terrain local. L’après-midi la 
réflexion collective portait sur le 
décryptage des conséquences à 
venir du PLFSS 2018 et quel projet 
les mutuelles pouvaient-elles 
mettre en place pour résister au 
démantèlement de notre protection 
sociale. De nombreux échanges ont 
permis de ponctuer (lire articles 
pages 4 et 5 de ce numéro) que 
les craintes sont réelles.
Depuis quelques années, un des 
temps forts des 24h d'Alternative 
Mutualiste est la soirée d’éducation 
populaire. Cette année encore, c’est 
avec le théâtre de Poupette et Cie, 
que la comédienne Céline Larrigaldie 
nous a fait revivre la grande 
militante et résistante que fût Marie-
Claude Vaillant-Couturier. 
Évocation émouvante, et détaillée 
dévoilant les multiples facettes que 
celle, qui fit de sa vie, une lutte 
incessante contre la barbarie, et les 

Les 24h d’Alternative Mutualiste 
se sont déroulées les 21 et 22 
novembre 2017, à Montbrison 
en lien avec la Mutuelle Loire 
Forez. Débats, échanges, 
conférence, tables rondes, 
soirée d’Éducation Populaire 
ont rassemblé entre 100 et 
160 personnes tout au long 
des deux jours.

inégalités sociales. Le public, pris 
aux tripes par le jeu et la qualité du 
propos a longuement applaudi la 
performance de Céline.  
 
L’Alternative Mutualiste, 
un nouvel élan
Véritable groupe de réflexion du 
mouvement mutualiste, l’Alternative 
Mutualiste a tenu le lendemain son 
Assemblée Générale. Autour du 
postulat né des échanges nourris 
la veille, les mutuelles d’Alternative 
Mutualiste se doivent d’informer 
et éclairer les populations en 
démontrant que la protection sociale 
pour tous n’est pas une charge 

mais une condition indispensable au 
développement humain. 
Les conséquences de la suppression 
de la cotisation sociale doivent 
être clairement expliquées à la 
population. Pour cela, ont convenu 
les délégués, l’urgence absolue 
est de former de nouveaux jeunes 
militants pour multiplier les 
occasions de sensibiliser sur ces 
sujets. Les Comités d’Action 
Mutualiste sont de beaux outils 
pour travailler dans ce sens, ils 
œuvrent aussi pour cela, tisser 
des liens, faire connaitre et 
diffuser les valeurs intrinsèques 
du mouvement mutualiste.

24H D’ALTERNATIVE MUTUALISTE



16    BONNE SANTÉ MUTUALISTE #°80      LE CAHIER ACTUS MUTUELLE 

Avec une fréquentation annuelle 
de plus de 5 000 personnes, le lieu 
est animé par une équipe de quatre 
conseiller(e)s et d’une responsable 
d’agence, Madame Fabienne Gondard. 
À ce poste depuis 2016, elle témoigne 
d’une belle longévité dans la mutualité, 
où elle a pu exercer durant 32 ans 
plusieurs fonctions.

En contact avec la vie 
Pour Fabienne, « la relation directe 
avec les adhérents, en face à face, 
au sein de l’agence de Rumilly en 
2004, a marqué un tournant dans 
ma carrière. Autant par la diversité 
des tâches, que par le contact 
avec les gens, notre métier de 
conseillers(ères) mutualistes implique 
une vraie relation humaine. Pour les 
adhérents, particuliers, entreprises, 
travailleurs indépendants, ou 
frontaliers, nous entretenons ce qui 

RÉSEAU DE SOINS : HAUTE-SAVOIE - AIN - RHÔNE
RÉSEAU OPTIQUE : LES OPTICIENS MUTUALISTES
Annecy : 1, avenue de Chambéry                                                          04 50 33 08 00
Annemasse : 51, avenue de la Gare                                                     04 50 38 51 45
Cluses : 2, avenue des Lacs, la Sardagne                                             04 50 98 44 28
Meythet : 21, route de Frangy - Immeuble le Rabelais                         04 50 22 37 11
Rumilly : 28, avenue Gantin                                                                   04 50 64 57 21
Sallanches : 95, rue du Mont Joly                                                        04 50 58 00 15
Thonon-les-Bains : Place Jules Mercier - Le Concorde                     04 50 71 76 31
Ferney-Voltaire : ZA Poterie - 122, chemin de la Poterie                    04 50 99 49 30

CENTRES DE SANTÉ

OPHTALMOLOGIE
Meythet : 21, route de Frangy - Immeuble Le Rabelais                       04 50 22 37 13

ORTHODONTIE
Annecy : 3, route du Périmètre                                                              04 50 27 56 45
Annemasse : 2, rue Alfred Bastin                                                          04 50 92 04 87
Meythet : 21, route de Frangy - Immeuble Le Rabelais                       04 50 22 75 24
Rumilly : 13, place de la Manufacture                                                   04 50 64 53 22

IMPLANTOLOGIE
Annemasse : 2, rue Alfred Bastin                                                          04 50 92 04 87
Meythet : 21, route de Frangy - Immeuble  Le Rabelais                      04 50 22 37 13
Thonon-les-Bains : 8, avenue du Général de Gaulle                           04 50 26 64 40

DENTAIRE
Annecy : 5-7, rue de la Gare                                                                  04 50 45 20 47
Annecy-le-Vieux : 18, chemin des Cloches                                         04 50 23 90 80
Annemasse : 2, rue Alfred Bastin                                                          04 50 92 04 87
Faverges : 45, rue Victor Hugo                                                              04 50 05 23 68
Meythet : 21, route de Frangy - Immeuble le Rabelais                         04 50 22 37 13
Rumilly : 13, place de la Manufacture                                                   04 50 64 53 22
Sallanches : 95, rue du Mt Joly                                                             04 50 47 92 94
Thonon-les-Bains : Le Don Bosco - 8, av. du Général de Gaulle        04 50 26 64 40
Lyon : 3e - 35, boulevard Vivier Merle                                                     04 72 35 02 13

LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES
Notre laboratoire de prothèses dentaires conçoit, réalise et produit  sur mesure pour nos
professionnels de santé. Fabrication 100% française. Laboratoire situé à Meythet (74).

CENTRES D’AUDIOPROTHÈSE
Annecy : 1, avenue de Chambéry                                                          04 50 33 08 09
Annemasse : 51, avenue de la Gare                                                     04 50 38 99 00
Meythet : 21, route de Frangy - Immeuble Le Rabelais                       04 50 22 71 62
Sallanches : 95, rue du Mt Joly                                                             04 50 58 44 60
Thonon-les-Bains : 3, rue de l’Hôtel Dieu                                            04 50 26 76 11

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Meythet : 21, route de Frangy - Immeuble Le Rabelais                       04 50 22 94 79
Douvaine : 1, rue du Champ de Place                                                   04 50 94 00 43

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
Bons-en-Chablais : 134, avenue du Jura - Immeuble Altéo               04 50 36 16 68

RÉSEAU DE SOINS : LOIRE 

CENTRES OPTIQUES 
Feurs : 2, rue Philibert Mottin                                                                  04 77 26 30 78 
Montbrison : 36, boulevard Lachèze                                                    04 77 58 56 86 
Rive de Gier : 35, rue Jules Guesde                                                      04 77 93 42 12 
Roanne : 90 rue Mulsant                                                                        04 77 72 97 66 
Saint-Etienne : 1, place Waldeck Rousseau                                         04 77 41 11 70 
Saint-Romain-Le-Puy : 6, place de l’Hôtel de Ville                             04 77 96 23 01

CENTRES DENTAIRES 
Boën : 44, rue de la Chaux                                                                      04 77 97 37 37 
Mably : Rue Beaumarchais                                                                    04 77 70 46 46 
Saint-Etienne : 70, rue des Aciéries                                                     04 77 93 53 50 
Savigneux : 12, bis rue de Lyon                                                            04 77 58 73 03 

Depuis le 1er juillet 2016 les adhérents de la Mutuelle de France Unie 
bénéficient du conventionnement au réseau Carte Blanche

    VOTRE AGENCE, PRÈS DE CHEZ VOUS

La proximité d’un réseau 
de soins pour les adhérents !

Près de vous, vos mutuelles

Annecy, une agence dynamique
Implantée depuis de nombreuses 
années au cœur d’Annecy, l’agence 
de la Mutuelle de France Unie,  
de par sa proximité, répond aux 
besoins des adhérents en matière 
de complémentaire santé.

est l’ADN de notre mutuelle, le côté 
humain ». En plein centre-ville, les 
conseillers sont disponibles et à 
l’écoute pour apporter des solutions 
adaptées grâce à nos garanties 
en santé, prévoyance, assurance 
et retraite. C’est dans cet esprit 
humaniste que vivent les agences 
de la Mutuelle de France Unie.
 
Au cœur de la ville
À quelques encablures de la gare 
d’Annecy, l’agence de la Mutuelle de 
France Unie bénéficie d’une situation 
locale très centrale et à proximité 
de 3 centres de soins mutualistes. 
Annecy est le centre d’un bassin 
d’activité très dense, sa réputation 
touristique est mondialement 
connue, et ses atouts dans le 
domaine tertiaire et industriel attirent 
régulièrement de nouveaux arrivants. 
Si l’aire urbaine annécienne frôle les 
226 000 âmes, sa capitale concentre 
plus d’un tiers de la population. 

L’agence d’Annecy est ouverte du lundi 

au vendredi, le matin de 9h à 12h45, 

et l’après-midi de 13h30 à18h.

5, rue de la Gare - 04 50 10 18 52

Fabienne Gondard, responsable de l’agence.

De gauche à droite, les conseillères de l’agence :  
Valérie Devaux, Angela Karaboja et Ouarda Hezi.



BONNE SANTÉ MUTUALISTE #80      17

  Plus que jamais, notre bel 
outil doit continuer d’exister

O
utre un déroulement d’Assemblée 
Générale contenant 21 points à l’ordre 

du jour, financiers, techniques, stratégiques, 
débattus et soumis à la votation des délégués 
représentants les 43 mutuelles du Groupe 
Entis Mutuelle, la lecture du rapport moral et 
d’orientation restera un moment important 
pour tous ceux présents ce jour là.

Une lecture à deux voix, 
pour une seule et même voie…
Le dernier rapport présenté par le président 
Lucien Carette a ponctué le chemin parcou-

ru par l’UGM Entis, qui fêtera ses dix ans en 
2018. En soulignant la solidarité, comme va-
leur indispensable et fonctionnelle, Lucien 
Carette a rappelé aussi que « seule organi-
sation mutualiste en France à offrir 27 ser-
vices », le Groupe Entis Mutuelle pouvait re-
garder le présent et l’avenir avec un bilan 
constructif.
Un hommage, « aux 150 personnes travail-
lant avec les compétences requises, parta-
geant des valeurs et faisant vivre au quoti-
dien les services proposés », fut également 
rendu avant de re-situer le contexte poli-
tique du combat mutualiste. « Plus que ja-
mais, notre bel outil doit continuer d’exister 
face à l’arsenal mobilisé par le gouvernement 
pour dynamiter notre modèle social. Dans 
ce contexte le budget 2018 de l’État consti-
tue, avec les ordonnances contre le droit 
du travail, une arme de destruction massive 
au service de la baisse du coût du travail. 
Plutôt que de s’attaquer au coût du capital, 
l’objectif assigné est la baisse des prélève-
ments obligatoires qui financent les services 

publics et les dépenses de santé pour lais-
ser s’envoler les services financiers et satis-
faire ainsi aux conditions exigées par Berlin 
et la BCE... » Plus loin, le président laissa la 
parole, à celle qui portera désormais le nom  
et la responsabilité de présidente du Groupe 
Entis Mutuelles, Sylvie Dubois. « Nous devons 
avoir de l’ambition pour nos structures, être 
en capacité de préparer et d’anticiper » pour-
suivit-elle avant de conclure « aujourd’hui, 
notre mutualité, est la seule garante d’une 
protection sociale solidaire. Une mutualité qui 
défend la Sécurité Sociale et ses fondements 
de 1945. Une mutualité qui place l’adhérent 
au cœur de sa politique et de ses valeurs » 

L’Assemblée Générale de l’Union 
de Groupe Mutualiste Entis s’est 
tenue à Valence le 9 novembre 
dans une atmosphère teintée 
d’une certaine émotion. La cause, 
le départ de Lucien Carette, père 
fondateur d’Entis, qui après neuf 
ans cède la présidence du groupe 
à Sylvie Dubois.

Vie Démocratique ]

 

MUTUELLE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE

Alternance et vision commune     

Quelles évolutions pour la Prévoyance 
au sein de nos mutuelles ?
VK / La Prévoyance est un maillon essentiel 
pour le développement et la fidélisation des 
mutuelles. Proposer et donner aux salariés, 
aux familles, aux retraités, aux entreprises 
des formules adaptées à chaque besoin est 
la poursuite de la politique de la  Mutuelle 
Générale de Prévoyance.
BD / Devant les désengagements succes-
sifs de la Sécurité Sociale, suite aux poli-
tiques libérales menées depuis les années 
1980, la place et le rôle de l’offre-pré-
voyance est centrale pour nos Mutuelles, 

ceci pour répondre aux besoins croissants 
des adhérents en individuel ou collectif. 
Cette offre est incontestablement la 
réponse la plus adaptée et solidaire dans 
une législation contrainte.

L’adoption du PLFSS 2018 marque un 
nouveau pas contre notre protection 
sociale, en quoi cette situation vous 
inquiète-t-elle ?
VK / Depuis des années nous dénonçons 
les dérives qui affaiblissent notre protec-
tion sociale universelle. La marchandisa-
tion de la santé, la privatisation de la 

Sécurité Sociale passent par un transfert 
massif des dépenses de la Sécurité Sociale 
sur les dépenses directes des ménages, 
par le biais de la complémentaire santé et 
de la prévoyance complémentaire. Le 
nouveau contexte politique n’est pas 
rassurant car aucune volonté n’émane de 
nos gouvernants pour défendre un réel 
système de protection sociale équitable et 
accessible à tous. Les mesures annoncées 
représentent encore un coût sur la cotisa-
tion mutualiste et donc à la population. 
C’est illogique de faire supporter à tous 
l’augmentation de la CSG et de la TVA au 
bénéfice des plus riches. Il faut arrêter les 
exonérations des cotisations patronales.
BD / Bien évidemment ce vote de l’Assem-
blée Nationale nous inquiète et pour deux 
raisons: la continuité des politiques de 
transfert de charges sur les Mutuelles et 
leurs adhérents, impactant leur pouvoir 
d’achat. Mais aussi, rien n’est prévu sur le 
plan de la prévention, l’accès aux soins, ni 
même sur la revalorisation des prestations 
maladie et prévoyance. 
On s’achemine vers une privatisation de 
la Sécurité Sociale, livrant un pan entier 
des solidarités nationales aux secteurs 
financiers.  

Viviane Krynicki nouvellement élue à la présidence de la Mutuelle Générale de 
Prévoyance et Bernard Désaire répondent aux questions de Bonne Santé Mutualiste.

Viviane Krynicki a occupé de nombreuses fonctions en tant que 
cadre puis élue mutualiste à la Mutuelle Familiale de France 
(devenue Mutuale section Bretagne). Directrice Générale 
Adjointe de Mutuale, depuis 2016, et nouvelle Présidente  
de la Mutuelle Générale de Prévoyance depuis Octobre 2017.

Bernard Désaire a été élu administrateur  
de la Mutuelle Générale de Prévoyance à sa création en 1986, 

vice-président durant de nombreuses années puis  
Président de son dernier mandat pendant 3 ans. Ses fonctions 

de dirigeant menées depuis1980 font de lui une des figures 
emblématiques de l’histoire militante de nos mutuelles.

 Entretien

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE ENTIS MUTUELLES
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A petites doses le sel reste indispensable 
au corps humain puisqu’il contient du 

sodium. En revanche, une consommation ex-
cessive de sel augmente considérablement le 
risque d’insuffisance cardiaque.  
Récemment, les résultats d’une étude me-
née pendant 12 ans sur 4 630 hommes et 
femmes âgés entre 25 à 64 ans, par des 
chercheurs du National Institute for Health 
and Welfare (Helsinki), ont montré que si la 
surconsommation de sel est associée à un 
risque d’arrêt cardiaque deux fois supérieur à 
la moyenne, ce risque diminue avec la baisse 
de la consommation.

Comment limiter  
sa consommation?
La plupart des gens consommeraient, sans 
forcément s’en rendre compte, 9 à 12 g de 
sel par jour soit deux fois l’apport maximum 

recommandé par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) qui est de 5 grammes de sel 
par jour pour un adulte (un peu moins d’une 
cuillère à café).
Quand on sait qu’environ 80% de cette 
quantité provient des aliments eux-mêmes et 
les 20% restants correspondent au sel ajouté 
lors de la cuisson ou dans l’assiette, il est 
donc possible de surveiller son apport en sel 
en adoptant quelques réflexes simples. 
Il faut éviter au maximum la consommation 
d’aliments de type plats préparés, charcute-
rie, biscuits apéritifs, snacks, chips qui sont 
très riches en sel et en cuisine, ne pas saler 
l’eau de cuisson. Pour donner du goût aux 
plats lors des repas, préférez les épices ou 
les herbes au sel. 
Mais le sel demeurant indispensable, on peut 
utiliser du sel contenant de l’iode et du fluor, 
des éléments nécessaires à l’organisme. 

A
ujourd’hui, on vit plus longtemps et en 
meilleure santé. Avoir une vie sexuelle à 

65 ans est donc devenu quelque chose de 
tout à fait normal. Comme les jeunes, les se-
niors ont une vie sexuelle et ont des compor-
tements sexuels à risques. 
Héritiers d’une génération venue des années 
60 ils ne se sentent pas vraiment concernés 
par le préservatif ou par un risque sexuel po-
tentiel et comme les femmes ne sont plus ex-
posées à la grossesse, ils n’utilisent plus le 

 Surconsommation de sel : 
 le risque cardiaque doublé

 En 2018, sus à la salière !

 Infections sexuellement transmissibles 

Les seniors aussi… 

La surconsommation de sel double le risque cardiaque. 
Le service Prévention de vos mutuelles rappelle 
en ce début d’année qu’à petites doses le sel reste 
indispensable au corps humain puisqu’il contient  
du sodium, mais que son abus est dangereux.

Alors que l’on fait des campagnes de prévention sur 
les IST, Infections Sexuellement Transmissibles chez 
les jeunes, les plus de 50 ans sont, eux aussi, touchés 
par le phénomène. Le nombre de seniors touchés 
par les IST ne cesse d’ailleurs d’augmenter.

QUELQUES  
REPÈRES POUR 
MAITRISER SA 
CONSOMMATION DE SEL 

   Décrypter les étiquettes :  
teneur en sel = 2,5 x teneur en sodium.

   Limiter à une petite portion les aliments 
qui ont une teneur élevée en sel  
comme le fromage par exemple.

   On trouve 1g de sel  dans : une rondelle  
de saucisson / 4 tranches de pain  
/ une poignée de biscuits apéritifs  
ou de chips / le tiers d’un sandwich  
/ une part de pizza. 

En savoir plus www.info-ist.fr

Prévention Santé ]

préservatif comme moyen de contraception. 
Pourtant, le risque est réel. 
Pour conséquence, une flambée des IST 
comme les blennorragies, la syphilis, mais 
aussi des infections plus graves dues à des 
virus comme ceux des hépatites ou du sida, 

le VIH. En 10 ans, la proportion des plus de 
50 ans parmi les découvertes de séropositivi-
té est passée de 12% à 20% *.
L’âge constitue, en lui-même, un facteur de 
risque de transmissibilité du VIH : en cause, 
entre autres, une plus grande perméabilité du 
col de l’utérus, une moins bonne réponse aux 
traitements, et une absence de dépistage.
À niveau de risque égal, une personne de 
plus de 50 ans a plus de probabilités d’être 
contaminée, et moins de probabilités d’être 
dépistée. Il est donc important d’en parler à 
son médecin, de penser à la prévention et 
aux dépistages ! 
* sidaction.org
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L
égère, intense, persistante, passagère, 
lancinante, insoutenable... les douleurs 

dorsales agissent comme une alarme pour si-
gnifier que quelque chose d’anormal se pro-
duit dans l’organisme. Lombalgies, lumbago, 
arthrose, hernie discale, sciatique... les pro-
blèmes de dos peuvent prendre plusieurs 
formes, mais que la douleur siège dans le bas 
du dos, dans le cou ou dans le milieu du dos, 
le mécanisme est identique. À l’origine, il y a 
le plus souvent une lésion anatomique provo-

Mal de dos, 
"mal du siècle"

80% de la population soua re ou va soua rir de mal de dos au 
moins une fois dans sa vie. Pour 10% d’entre eux, cela est 
même invalidant. La douleur est majoritairement le résultat 
d’une mauvaise position, souvent au travail. Motif de 
consultation le plus courant, il représente une cause 
importante de handicaps plus ou moins sévères.

 
QUEL MASSAGE 
CHOISIR ?
Thaïlandais, Indien, Chinois ou 
Californien, ces massages sont 
capables de vous faire du bien là 
où ça fait mal. À vous de choisir 
le massage qu’il vous faut.

Vaincre la fatigue et recharger 
les batteries avec un massage 
thaïlandais.

Évacuer le stress avec un 
massage californien.

Lutter contre les insomnies 
avec un massage ayurvédique.

Soulager le mal de dos, 
grâce aux étirements d’un massage 
chinois.

Prévention Santé ]

Nutrition ]

Pourquoi manger plutôt de saison ?

quée ou aggravée par le port de charges trop 
lourdes ou la répétition de gestes.

Protéger son dos, de bonnes 
habitudes au quotidien
Dans tous les cas, la prévention est essen-
tielle. Il est nécessaire d’adopter, dans toutes 
les tâches de la vie quotidienne, des postures 
adaptées : plier les genoux pour ramasser 
quelque chose, ne pas porter ses sacs de 
courses à bout de bras mais bien serrés 

contre soi, que l’on soit assis dans sa voiture, 
dans les transports en commun ou au bu-
reau, il faut veiller à être bien installé au fond 
du siège et à avoir les pieds bien à plat, par 
terre. Et aussi surveiller son poids et ap-
prendre à se relaxer.
Afin de prévenir le mal de dos, il est aussi né-
cessaire de renforcer sa masse musculaire.
La sédentarité est un facteur de risque du mal 
de dos. Bouger, monter les escaliers à pied, 
marcher 30 minutes par jour... sont des petits 
gestes au quotidien qui peuvent permettre de 
l'éviter. Faire du sport, au minimum deux fois 
par semaine. La natation est un des sports 
les plus indiqués car elle permet de dévelop-
per la musculature dorsale. 

Économique : Les fruits et légumes sont 
cultivés près de chez vous, leur prix ne tient 
donc pas compte du prix de l’approvisionne-
ment (et du carburant). Les fruits et légumes 
de saison sont donc très souvent les plus 
abordables !
Écolo : Ces fruits et légumes ne prennent ni 
l’avion ni le bateau.
Solidaire : Cela fait travailler les petits pro-
ducteurs locaux.
Bon pour la santé : Ce sont des produits 
frais adaptés aux besoins de notre corps : les 
fruits / légumes d’été sont plus riches en eau 
tandis que les fruits / légumes d’automne et 
d’hiver sont plus consistants.

 

LÉGUMES
Ail  Asperge  Betterave  Blettes 

Carotte  Céleri  Choux de Bruxelles  

Courge  Endive  Frisée  Épinards  

Mâche  Navet  Oignon  Poireau 

Potiron  Pomme de terre

JANVIER, FÉVRIER, MARS 

Varié : Cela évite de manger toute l’année 
les mêmes choses et donc de se lasser, il 
est important de garder une variété dans 

l’alimentation pour se régaler chaque jour et 
pour optimiser l’apport en vitamines et 
minéraux.

On oublie les fraises en janvier ! Parce que privilégier les 
fruits et les légumes de saison c’est…

FRUITS
Citron  Kiwi  Mandarine  Orange 

Pamplemousse  Poire  Pomme
Source : www.mescoursespourlaplanete.fr
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Limitez les carences 
en vitamine D
La vitamine D a un rôle essentiel dans la mi-
néralisation osseuse. En hiver, la luminosité 
trop faible ne permet pas une fabrication suffi-
sante de celle-ci par notre organisme. Même 
si l’alimentation n’apporte qu’un tiers de vita-
mine D, c’est un moyen simple pour ne pas 
accentuer les carences !
On privilégiera alors des aliments riches en vi-
tamine D comme les poissons gras (hareng, 
sardine, maquereau, saumon, thon) et le foie 
de morue (100 fois plus riche en vitamine D 
que les poissons gras !).

L
es jours courts, le temps souvent plu-
vieux, voire neigeux, le manque de lu-

mière : tous les éléments nous poussent à 
hiberner, et se préparer des repas réconfor-
tants, souvent gras, sans parler des envies de 
sucre. Et le résultat ne se fait pas attendre, 
car plus que la prise de poids, c’est la fragili-
sation de tout le métabolisme qui suit. 
Alors de quoi a-t-on besoin en hiver ? Voici 
quelques conseils à suivre ...

Pourquoi faut-il bien manger 
en hiver ?
Les saisons ont des répercussions sur notre 
vitalité, l’alimentation aussi. Elle peut contri-
buer à s’alourdir, ou au contraire à rester en 
forme. Il faut bien manger, en toutes saisons, 
mais en hiver, nous avons besoin de plus de 
calories pour avoir de l’énergie pour com-
battre le froid. Il est alors important d’avoir de 
bonnes habitudes alimentaires en privilégiant 
les “bonnes” calories et en pratiquant une ac-
tivité sportive régulière.
Bien manger, c’est d’abord manger de tout, 
équilibré, le maximum de fruits et légumes, le 
minimum de sucre et de gras (de mauvais 
gras notamment). Et penser à boire, de l’eau 
bien sûr, même si vous ne sentez pas la soif. 

Foncez sur les vitamines, 
les minéraux, les antioxydants 
et les fi bres
En hiver, nous avons moins envie de manger 
cru. Les légumes et les fruits crus sont pour-
tant source de vitamines (la fameuse vitamine 
C ! mais pas qu’elle...), de fibres et surtout 
d’enzymes. La vitamine C, notamment, est 
importante car elle aide à combattre le rhume 
en période de froid. 
Même si on ne les consomme pas crus, on 
trouve ces nutriments essentiels dans les 
légumes d’hiver : les légumes racines (bette-
raves, navets, carottes, etc.) les cucurbita-
cées (potiron, potimarron, courge butternut, 
etc.) ou ceux de la famille des choux (de 
Bruxelles, rouge, vert, blanc, brocolis, etc). Il 
convient quand même de limiter le temps de 
cuisson car, surtout à forte température la 
cuisson fait perdre au légume beaucoup de 
sa valeur nutritive, voire sa majeure partie si 
elle dure longtemps. 
Les fruits d’hiver, consommés crus dans 
l’idéal, mais aussi les agrumes, les kiwis et les 
fruits exotiques (comme la mangue ou la pa-
paye) remplaceront les fruits rouges de l’été 
pour apporter de la vitamine C, sans oublier 
les fruits secs, champions pour les fibres. 

Assouvir sa faim 
en limitant sucre et gras
Parce que l’énergie dépensée pour maintenir 
la température corporelle est plus importante, 
des aliments riches en glucides, mais à index 
glycémique bas, seront très intéressants pour 
apporter fibres, minéraux et pour permettre 
d’allonger la satiété. Les céréales complètes 
ou semi-complètes et les légumes secs rem-
plissent cette mission ! 
Froid ou chaud, nature, sous forme de purée, 
de soupe... ils nous apportent des protéines 
essentielles, surtout si on veille à manger les 
deux familles d’aliments en même temps. 

Comment manger en hiver ?
Ça y est, c’est l’hiver. Et nos comportements alimentaires 
s’adaptent à la saison, alors raclettes, choucroutes, garbures, 
daubes, et gratins dauphinois prennent sur nos tables leur 
quartier… d’hiver.  Mais ces délices et fl eurons de notre culture 
culinaire sont-ils si bons pour notre santé ?

•  1 kg de potimarron
•  150 gr de champignons de paris
•  100 gr de châtaignes au naturel
•  Macis, Persil
•  Sel, poivre
•  Préparation à crumble : 
•  180 gr de flocons d’avoine ou autre
•  80 gr de noix concassées
•  150 gr de levure maltée (ou fromage 

rapé)
•  Huile d’olive

1   Préparer l’appareil à crumble en 
mélangeant les flocons, l’huile d’olive, 
les noix concassées et la levure 
maltée*, poivrer. Bien travailler du 
bout des doigts.

2  Faire cuire à l’étouffée*  le potimarron 
préalablement coupé en morceaux* 
pas trop épais avec le macis*, saler.

3  Réduire les châtaignes en brisures, 
ciseler le persil et faire un écrasé de 
potimarron.

4  Escaloper les champignons et les 
poêler dans un peu d’huile d’olive.

5  Disposer dans un plat une couche 
de potimarron, une couche de 
champignon-châtaigne, une couche 
de potimarron et terminer par 
l’appareil à crumble.

6  Passer au four à 180°c pendant 20 
à 25 mn.

Le potimarron n’a pas besoin d’être 
épluché, ce qui facilite la préparation 
car la peau est dure.

La levure maltée : riche en différents 
acides aminés et en vitamines B1, B2 
(bon pour la peau, les cheveux,...), 
source de protéine, cette levure favorise 
aussi le transit. Elle donne un gout de 
fromage au plat. Elle peut se 
saupoudrer sur les salades, les plats.
Cuisson à l’étouffée : cuisson à basse 
température (90 à 110°c) ce qui permet 
de conserver plus de nutriment.
Macis : épice : enveloppe de la noix de 
muscade qui apporte une saveur plus 
fruitée que cette dernière.
Ce plat est un plat unique et équilibré.

 
Cette recette nous 
est proposée par 
Christine Belleville, 
cheffe de cuisine 
itinérante de 

“Cuisine Vagabonde”. Société qu’elle 
a créée début 2015, dans le but de 
transmettre et sensibiliser les 
personnes à une alimentation plus 
responsable. Un grand merci à 
Christine... tous à vos fourneaux !
www.cuisine-vagabonde.com

CRUMBLE AU POTIMARRON, CHAMPIGNONS 
ET CHÂTAIGNES (8 PERSONNES)

Nutrition ]
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D
e la mer à la montagne, en forêt, près 
d’une rivière, en métropole ou en outre-

mer, il y a toujours un coin de nature à proxi-
mité pour s’échapper quelques heures de la 
vie tourbillonnante de la ville. 
Les parcs et réserves naturels s’offrent au re-
gard des visiteurs tout au long de l’année, et 
pas besoin de faire plusieurs centaines de ki-
lomètres, il y a certainement un espace proté-
gé près de chez vous ! 

Se bouger en milieu préservé
Avec le refroidissement des températures, on 
a tendance à rester bien au chaud chez soi. 
Or, même en hiver, la marche en pleine nature 
nous apporte tous ses bienfaits : se tonifier en 
douceur, gagner en endurance, entretenir son 
système cardio-respiratoire... tout cela, au mi-
lieu de paysages à couper le souffle ! Depuis 
50 ans, les parcs naturels régionaux repré-
sentent près de 15% du territoire français. 

  La fréquentation pédestre des parcs naturels

Plantigrade avant tout !
« La marche est le meilleur remède pour l’Homme » selon Hippocrate. Accessible à tous, 
gratuite et bonne pour la santé, quel meilleur moyen de se bouger que de marcher, au moins 
30 minutes par jour d’après les recommandations de l’OMS. Et pourquoi pas pratiquer cette 
activité dans l’un des 70 parcs naturels ou dans l’une des 343 réserves naturelles de France ? 

AUX ANTILLES ET EN GUYANE AUSSI !
Les parcs et réserves naturels ne sont pas réservés qu’à la métropole !  
Les Antilles et la Guyane vous offrent un patrimoine naturel étonnant, tant 
terrestre que marin, allié à un patrimoine culturel riche. Pour découvrir toutes 
les facettes de ces territoires, ces trésors de nature proposent au public  
des activités de découverte et de sensibilisation éco-responsable, pour 
s’émerveiller mais aussi s’engager dans une démarche de préservation. 
Plongée sous-marine, randonnées pédestres ou à vélo... venez découvrir 
l’extraordinaire biodiversité et des paysages grandioses préservés.

www.parc-amazonien-guyane.fr • www.guadeloupe-parcnational.fr

En savoir plus
www.parcs-naturels-regionaux.fr

www.reserves-naturelles.org

www.cheminsdelabiodiversite.com
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tion et de sensibilisation à leur protection, tels 
les “Chemins de la Biodiversité” en région 
PACA. Ils proposent au public tout au long de 
l’année plus de 100 sentiers de découverte, 
des visites guidées, mais également des 
expositions et des conférences, ceci afin 
de découvrir et de s’émerveiller sur la nature 
environnante, tout en n’oubliant pas de 
prendre conscience de son extrême fragilité. 
Alors, c’est parti pour la balade ? 

Les réserves naturelles, quant à elles, repré-
sentent plus de 67 millions d’hectares en mé-
tropole et en Outre-mer. Par la qualité de 
leurs paysages et par leur diversité en matière 
de faune, de flore, les parcs et réserves natu-
relles permettent à la fois de se bouger et de 
participer à un projet éco-responsable. 
En effet, loin de mettre sous cloche un es-
pace vert et naturel, ces lieux savent allier 
développement économique et culturel, pré-
servation et découverte de la nature. 

Ces patrimoines en péril à cause des activités 
humaines bénéficient de projets de valorisa-

La marche est le meilleur 
remède pour l’Homme  
selon Hippocrate 
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O
uragans, typhons, inondations, tsunamis, 
séismes ou encore éruptions volca-

niques... Les catastrophes naturelles peuvent 
prendre des formes variées. Outre leur danger 
immédiat, telles les blessures et les accidents 
létaux, les impacts sanitaires à court terme 
sont nombreux. 
Aux Antilles, après Irma et José, les autorités 
sanitaires ont rapidement craint des épidé-
mies, dues aux manques d’eau potable, de 
nourriture et d’hygiène, mais également dues 

aux animaux qui peuvent proliférer, comme 
les moustiques et les rongeurs. 
Pour l’heure, le bilan épidémiologique est 
bon, puisque pour l’instant, aucune épidémie 
majeure, à part celle de gastroentérites, n’a 
été déclarée. 

Des dommages psychologiques ont pu appa-
raître très tôt après les ouragans : anxiété, in-
somnies, prostration. Le bilan médico-psy-
chologique est actuellement en cours de 
recueil.

Mais aussi à long terme
Les catastrophes naturelles ont aussi des im-
pacts à moyen et long terme, qui peuvent 
mettre des années avant d’avoir une inci-
dence visible sur la santé des populations. 
Aux Antilles, l’état psychologique des victimes 
des ouragans est à surveiller de près car les 
traumatismes mettent du temps à s’installer, 
d’autant que certains ont tout perdu. Les syn-
dromes post-traumatiques (SPT), qui peuvent 
résulter à la fois de la catastrophe en elle-
même mais également de ses conséquences, 
peuvent affaiblir considérablement nombre 
d’individus.

Prévention et surveillance
sanitaire
La surveillance des conséquences sanitaires 
repose essentiellement sur deux principes : la 
surveillance en milieu hospitalier et en méde-
cine de ville, et le signalement des événe-
ments sanitaires par tout professionnel de 
santé.  
Après ces cataclysmes, les agences régio-
nales de santé (ARS) de Guadeloupe et de la 
Martinique effectuent des synthèses hebdo-
madaires sur les risques épidémiologiques 
et psychologiques et émettent des recom-
mandations à destination des populations 
touchées. 
Recommandations qui sont également diffu-
sées via la préfecture et les médias locaux, 
afin de toucher le plus grand nombre. 

Quelles répercussions  
sur la santé après  
une catastrophe naturelle ?
Le réchauaement climatique 
aidant, les catastrophes 
naturelles sont de plus en 
plus fréquentes, et les 
populations de plus en plus 
exposées. Frappés de plein 
fouet par Irma et José, 
de nombreux adhérents 
mutualistes de Saint-Martin 
et de la Guadeloupe en ont 
été victimes. Quelles sont 
les conséquences de ces 
cataclysmes sur leur santé 
physique et mentale ?

 

QUAND LA SOLIDARITÉ MUTUALISTE 
S’EXPRIME IMMÉDIATEMENT 
Début Septembre, les Antilles étaient victimes d’une série d’ouragans et de 
cyclones de très forte intensité. Les prénoms d’Irma, José, Maria laissent sur les 
îles des cicatrices profondes. Outre le bilan humain sur l’ensemble des Caraïbes, 
ces catastrophes naturelles sont le signe de l’accélération du changement 
climatique et ponctuent l’importance du problème mondial.  
Près de 1000 adhérents de la Mutuelle Générale de Prévoyance, de Guadeloupe, 
de Saint-Martin, des Saintes, de Saint-Barthélemy, Marie-Galante, la Désirade 
ont subi d’énormes dégâts durant plusieurs semaines.

Ces adhérents sont exonérés de leurs cotisations des garanties prévoyance 
durant deux trimestres afin de les soulager dans cette période de reconstruction. 
D’autres expressions de solidarité se sont mises en place, notamment par 
la fourniture de trousses scolaires remises par la section Antilles/Guyane de la 
Mutuelle de France Unie. 

Environnement ]
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O
n ne le dira jamais assez, le sport, c’est 
la santé ! Tennis, gym, basket, foot, nata-

tion... le sport a des effets bénéfiques sur ta 
santé physique et constitue un bon investis-
sement pour ta santé future. Mais ton corps 
est en pleine croissance : ton squelette, tes 
muscles, mais aussi tes tendons grandissent 
et sont du coup plus fragiles. 

La tendinite, 
c’est quoi exactement ?
Les tendons relient les muscles aux os et 
soutiennent les articulations. Mais les mouve-
ments répétés ou trop intenses peuvent les 
fragiliser et causer une inflammation que l’on 
appelle la tendinite. Tes articulations du poi-
gnet, du coude, de l’épaule, du genou, du ta-
lon ou de la cheville sont en première ligne 
face à un effort excessif, à une posture ina-
daptée ou des gestes techniques répétitifs. 
En effet, les plaques de croissance, ces cel-
lules qui se placent à l’extrémité des os pour 
les faire grandir, augmentent la tension sur tes 
tendons et les affaiblissent. Cela peut être ex-
trêmement douloureux !

Prévenir… 
Pour bien fonctionner, le tendon a besoin de 
beaucoup de minéraux... que l’on retrouve 
dans l’eau. Il est donc nécessaire de bien 
t’hydrater pendant un effort physique. Un bon 
échauffement est indispensable avant toute 
séance de sport. Il permet de chauffer pro-
gressivement tes muscles et tes tendons, 
pour éviter les douleurs et les déchirures. Si 
tu fais un sport aux mouvements répétitifs 
(tennis, natation, vélo...), n’hésite pas à faire 
des pauses et surtout à t’étirer après chaque 
séance. Et il va falloir changer quelques pe-
tites choses au niveau de ton alimentation. La 
tentation des sodas est bel et bien là, mais ils 
sont nocifs car ils apportent trop d’acidité. 
N’hésite pas à te tourner vers des aliments 
plus alcalins, comme les fruits, les poissons, 
les légumes verts et les viandes blanches qui 
aideront à bien protéger tes tendons. 

Et guérir
Le maître mot, c’est le repos ! L’immobili-
sation de l’articulation douloureuse avec un 
bandage ou une atèle sera peut-être préconi-

sée par ton 
médecin, pour 
ne pas réactiver 
l’inflammation. Et si la 
douleur est trop intense, il pourra te prescrire 
des anti-inflammatoires et des antalgiques. La 
kinésithérapie est particulièrement efficace, 
mais dans les cas où ça ne fonctionnerait 
pas, il reste des infiltrations de corticoïdes 
dans l’articulation, pour soulager ces tendons 
récalcitrants.  

Détends tes tendons !
4 ados sur 5 pratiquent un sport. Mais quand la pratique 
sportive est conséquente, les risques de tendinites sont 
accrus. Pour ne pas te blesser, quelques conseils pour 
continuer à faire du sport en laissant tes tendons tranquilles. 

Ta santé t’appartient ! ]
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Un certain M.Piekielny
François-Henri Désérable

Gallimard 
« Quand tu rencontreras de grands 

personnages, des hommes 
importants, promets-moi de leur 

dire : au n°16 de la rue 
Grande-Pohulanka, à 

Wilno, habitait 
M. Piekielny ». Quand 
il fit la promesse à ce 

M. Piekielny, son 
voisin, qui 

ressemblait à "une 
souris triste", Roman 

Kacew était enfant. 
Devenu adulte, 

résistant, diplomate, 
écrivain sous le nom 

de Romain Gary, il 
s'en est toujours 

acquitté : « Des estrades de l'ONU à 
l'Ambassade de Londres, du Palais 
Fédéral de Berne à l'Elysée, devant 

Charles de Gaulle et Vichinsky ». 
Un jour de mai, des hasards m'ont 

jeté devant le n° 16 de la rue 
Grande-Pohulanka. J'ai décidé, ce 

jour-là, de partir à la recherche 
d‘un certain M. Piekielny

Je me promets d’éclatantes revanches
Valentine Goby / L’iconoclaste

L’une, Valentine Goby, est romancière. L’autre, c’est 
Charlotte Delbo, amoureuse, déportée, résistante, 
poète ; elle a laissé une œuvre foudroyante. Voici 
deux femmes engagées, la littérature chevillée au 
corps. Au sortir d’Auschwitz, Charlotte Delbo 
invente une écriture radicale, puissante, suggestive 
pour continuer de vivre, envers et contre tout.

Une poule sur un mur...
Julie Dénès / Michalon
« Il y a 14 ans, je suis morte. La violence, les humiliations, les 

maux et les mots m'ont détruite. La honte et la 
culpabilité m'ont réduite au silence.» À présent, 
je vous livre mon lourd secret : l'histoire de cette 
mort méticuleusement orchestrée à huis clos. Je 
vous décris le cycle de la violence que j'ai subi : la 
lune de miel ; puis la tension, la violence physique 
ou psychologique, la culpabilité ; et enfin la lune 
de miel, à nouveau. Ce mécanisme qui retient la 
victime, qui lui fait espérer des jours meilleurs, un 
avenir radieux et heureux. Cette spirale infernale 
dans laquelle j'ai sombré et que j'ai réussi à briser 
en partie grâce à cette comptine.

LES SPORTS 
DÉCONSEILLÉS
Certains sports ne sont pas conseillés si 
tu es sujet aux tendinites. Il s’agit des 
sports dits d’extension, comme le volley, 
le jogging ou encore la danse, et des 
sports qui sollicitent trop les 
articulations, comme le tennis, le squash 
ou le badminton.



GAGNEZ UN SÉJOUR DANS UN VVF VILLAGESEN RÉPONDANT À CES 5 QUESTIONS :
JEU CONCOURSBONNE SANTÉ MUTUALISTE N°80

Mutuelle :_________________________________________

Numéro d’adhér ent : _______________________________

Nom : ____________________________________________

Prénom :__________________________________________

Adresse : _________________________________________

_________________________________________________

CP : ____________ Ville : ___________________________

Téléphone : _______________________________________

Mail :_____________________________________________

1) Depuis le 1er Janvier 2018, quel est le montant 
du forfait hospitalier ?

20 €                  15 €                    18 €

2) Le PLFSS prévoit une augmentation du taux de la CSG. 
De combien de point ce taux va t-il augmenter ?

1,7                     2                         1 

3) Quelle est la quantité de sel recommandé, par jour, 
pour un adulte d’après l’OMS ?

5 g                     2 g                      10 g

4) Quel massage peut aider à vaincre la fatigue ?

Thaïlandais      Californien        Chinois

5) En 10 ans, la proportion des plus de 50 ans parmi 
les découvertes de séropositivité est passée de 12% à :

15 %                  20 %                   8 %

Avez-vous bien lu votre magazine ?
Répondez à ce questionnaire pour le vérifier. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses vous fera 

peut-être gagner un séjour dans un VVF Villages !

Pour participer, retournez le coupon avant le 15 février 2018 inclus

à l’adresse suivante : 

Jeu concours Bonne Santé Mutualiste n°80 Groupe Entis Mutuelles, 

39, rue du Jourdil  Cran-Gevrier CS 59029 – 74991 Annecy Cedex 9

Le gagnant du n°79 est : M. Bernard Boyer-Gibaud, adhérent de Mutuale


