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tion. Aujourd’hui encore, les vaccins permettent d’éviter
un très grand nombre de maladies et d’épidémies et d’en
éradiquer certaines, comme la variole. En se vaccinant,
on se protège soi-même mais aussi les autres, et vice
versa. 

Le DTP seul n’est plus commercialisé 
Depuis 2008, le fameux DTP (Diphtérie-Tétanos-Polio-
myélite), regroupant les 3 vaccins obligatoires, n’est plus
commercialisé à cause de réactions allergiques. Il avait
été remplacé par 3 formules différentes, dont deux sont
en rupture de stock depuis 2014. Il ne reste comme choix

corps de nos tout-petits. En effet, chaque année, des cen-
taines de vaccinés subissent des effets secondaires plus
ou moins graves à cause d’un ou plusieurs vaccins et pei-
nent à se faire indemniser. 
Mais le projet de loi fait également grincer des dents car
les Français s’interrogent sur le bien-fondé de la mesure.
Agnès Buzyn, actuellement ministre de la santé, est au
cœur de la polémique pour ses relations étroites avec les
laboratoires pharmaceutiques. Pour beaucoup de Fran-
çais, une suspicion de collusion demeure, car
l’augmentation du nombre de vaccins obligatoires n’au-
rait qu’un but : satisfaire le lobby du médicament et lui
permettre de vendre chaque année des millions de doses
de vaccins supplémentaires. 
Certains professionnels de la Santé dénoncent en tout
cas le caractère autoritaire de la démarche, qui renfor-
cerait la défiance et le doute face aux vaccins.

rendant visibles des problèmes non moins réels, en pro-
posant des manières de travailler plus respectueuses de
la santé des salariés…

Le droit à la santé, un droit à négocier… 
Certes, le gouvernement met en avant l’obligation d’une
“commission santé, sécurité et conditions de travail”
(CSSCT) dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Mais les entreprises de 50 et 300 salariés n’auront donc
pas d’instance représentative du personnel dédiée aux
risques professionnels, à l’exception de celles classées
SEVESO, des installations nucléaires, des sites de
stockages souterrains d’hydrocarbures ou de produits
chimiques. Or quid des salariés d’entreprises de même
taille du domaine du BTP, par exemple ? Sont-ils moins
exposés ? 
L’ordonnance prévoit que la création d’une CSSCT
pourra être imposée par l’inspecteur du travail si la
nature des activités le rend nécessaire et le cadre de sa
mise en place sera fixé par un accord d’entreprise majo-
ritaire. Là aussi, ce qui relevait du domaine de la loi
reviendra à des négociations internes, au bon vouloir
d’un inspecteur du travail, à la tête du client ?

De la flexisécurité à la flexipathologie
Dans le principe de “flexisécurité” avancé par le gouver-
nement, la flexibilité prime sur la sécurité. Une flexibilité
peu compatible avec la notion de droit et d’égalité devant
la loi. C’est l’esprit même du code du travail, symbole de
luttes acharnées et d’amélioration des protections, qui
est attaqué dans cette réforme où les salariés sont moins
bien, et plus aléatoirement, protégés. Le code du travail
change de camp. 
Les mutuelles, qui militent pour la solidarité, l’accès de
tous à la santé et au bien vivre, y compris au travail, ne
peuvent que redouter les symptômes à venir cette “flexi-
pathologie”…
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L
a couverture vaccinale française est l’une
des plus faible d’Europe. Pour être efficace,
il faudrait que 95% minimum de la popula-

tion soit vaccinée. Or, c’est bien loin d’être le cas !
Pour pallier le risque de voir réapparaitre certaines
maladies que l’on croyait éradiquées, le gouver-
nement a pris des mesures permettant de rendre
obligatoires en 2018 11 vaccins infantiles, com-
prenant les 3 déjà obligatoires et les 8 facultatifs.

Le texte sera présenté devant le Parlement en fin
d’année dans le cadre du PLFSS (Projet de loi de
financement de la Sécurité Sociale). 

Le vaccin, pour se protéger
mutuellement
L’histoire du vaccin ne date pas d’hier ! Depuis le
XIXe siècle, on inocule des formes atténuées de
maladies infectieuses pour en protéger la popula-

Santé publique

Le gouvernement a annoncé dans l’été

que onze vaccins seraient désormais

obligatoires à partir de 2018, au lieu

de trois actuellement...  Cette mesure

soudaine, outre son financement

et l’impact des remboursements,

relance le débat parfois piquant entre

les pro-vaccins et les anti-vaccins,

en cette rentrée. 

La réforme du code du travail, avec l’objectif assumé d’augmenter la

compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse, notamment

en matière de licenciement, semble transformer la finalité du code du travail :

la protection du salarié. Cette atteinte au principe de réparation du préjudice

s’assortit de mesures reléguant la santé des salariés au second plan.

VACCINS… 
CERTAINS FRANÇAIS SUR LA RÉSERVE
Sans entrer ici dans une polémique partisane, il est
clair que des soupçons sur les conséquences de la vac-
cination persistent malgré toutes les campagnes de
communication et de prévention. Comment s’est ino-
culée cette réserve en deux points ?

• Le vaccin contre l’hépatite B crée depuis plus de 20
ans la polémique, avec une suspicion importante des
Français sur des effets secondaires graves. Malgré les
études qui infirment la corrélation entre vaccin et sclé-
rose en plaque, les anti-vaccins le pensent inutile et
dangereux. 

• En 2009, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot
commandait 94 millions de doses du vaccin contre la
grippe aviaire H1N1. L’épidémie étant moins importante
qu’annoncée, seuls 6 millions de personnes se sont fait
vacciner et l’Etat a du détruire 19 millions de doses, et
renvoyer le solde à l’industrie pharmaceutique. Cet
énorme couac a renforcé la défiance et la méfiance des
Français, tant sur le plan financier (ça aura coûté au
contribuable près de 400 millions d’euros) que sur les
politiques sanitaires mises en place et les possibles
accointances avec les laboratoires pharmaceutiques. 

ATTENTION À LA ROUGEOLE ! 
À l’Institut de veille sanitaire, on est formel et les chif-
fres ne trompent pas. Depuis le 1er janvier 2017, 189
nouveaux cas de rougeole ont été déclarés, soit près
de 4 fois plus que le nombre déclaré en 2016 sur la
même période (janvier-juin). 

Le petit village d’Ardoix, en Ardèche, a fait parler de lui
car 6 nouveaux cas de rougeole y ont été détectés cet
été. Dans un département qui fait partie des plus récal-
citrants aux vaccins, avec une couverture vaccinale
contre la rougeole de 71% contre 80% pour l’ensemble
de la France. 
On rappelle que la rougeole est, de toutes les maladies
infectieuses, la plus contagieuse. On constate depuis
quelques années, en France et en Europe, une recru-
descence du nombre de cas, preuve qu’un foyer
endémique persiste. Cette maladie ne touche pas essen-
tiellement les jeunes mais aussi les plus de 30 ans, qui
sont souvent hospitalisés pour des complications graves. 

aux parents que la version “hexavalent”, qui comprend
6 vaccins au total, dont le DTP, pour vacciner leurs nou-
veau-nés. En février dernier, le Conseil d’État avait
enjoint le gouvernement précédent de rendre à nouveau
disponible le DTP seul, ce qui paraît impossible aux labo-
ratoires pharmaceutiques dans les délais impartis. 

Quel est le coût de la mesure ?
D’après la ministre de la Santé, le surcoût pour la Sécu-
rité Sociale d’une telle mesure serait compris entre 10
et 20 millions d’euros par an. Pour les familles, pas de
surcoût selon le gouvernement, les nouveaux vaccins
obligatoires seront remboursés à 65% par la Sécu, le reste
étant pris en charge par les mutuelles, quel que soit le
contrat. Mais quel surcoût pour ces dernières ?  Aucune
étude n’a été faite à ce jour.    

Une défiance de plus en plus 
importante
Un sondage Ipsos daté de 2016 montre que seuls 69%
des Français ont confiance dans les vaccins et près de
13% des parents ne feraient plus vacciner leurs enfants
si la vaccination n’était pas obligatoire. Leur peur numéro
une ? Les effets secondaires des vaccins, car il ne faut
pas oublier que l’on injecte un virus désactivé dans le

Chers adhérentes, chers adhérents

Après une rentrée bien vite passée,
l’actualité sociale s’est invitée au cœur des
préoccupations de vos mutuelles, à la lecture
d’ordonnances dont les politiques
inquiétantes auront un impact négatif
sur la santé publique. En matière de
protection sociale l’approche comptable
engagée avec la baisse des financements
du régime obligatoire et la maitrise des
dépenses de l’ordre de 15 milliards d’euros
est un signal clair en faveur de la baisse
du périmètre d’action de la sécurité sociale
avec un transfert de couverture vers les
complémentaires santé. Cette tendance forte
depuis plusieurs années s’amplifie avec
in fine des populations exclues de l’accès
aux soins, faute de moyens suffisants.
Parallèlement la fragilisation et la
précarisation de la situation des salariés,
la disparition de CHSCT sont autant
de conséquences des ordonnances
qui accentueront les inégalités sociales
et de santé. 
Mobilisées sur ces sujets fondamentaux
d’organisation de la société, vos mutuelles
investissent également chaque jour sur
la prévention en direction des populations
par des opérations directes de dépistages
gratuits, d’éducation à la santé, d’écoute
et de conseil. Par leur existence même,
vos mutuelles permettent à chacun d’entre
vous de pouvoir prendre en main sa santé
et d’œuvrer pour l’amélioration de celle
des autres.
Cet exercice de la solidarité se traduit
aussi par le soutien apporté aux populations
antillaises lourdement touchées par
les ouragans Irma et Maria. Saluons
les premières interventions de nos amis
mutualistes, qui sur place font face pour
aider les victimes. Les mutuelles du groupe
seront présentes pour, après l’urgence,
soutenir la reconstruction des Hommes
dans la durée avec l’apport de nos sections
mutualistes locales.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
une bonne fin d’année et nous travaillons
à l’évolution de votre magazine que vous
découvrirez  en janvier 2018.

l’édito

Yannick Beaumont
Président 
UMG Entis Mutuelles
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Vaccins, le doute 
est-il permis ?

La réforme du travail
nuira-t’elle sérieusement
à la santé ?

117 millions d’enfants de
moins d’un an ont reçu 3 doses de
vaccins antidiphtérique, anti-tétanique
et anti coquelucheux (DTC3) en 2016.

134 000 décès en 2015, c’est le
chiffre de la mortalité due à la rougeole.
Il a baissé de 79% en quinze ans.

P
armi les changements majeurs de la réforme,
la substitution de l’accord de branche par un
accord d’entreprise, accord qui pourra pré-

voir des mesures moins favorables aux salariés que
le code du travail. Les règles du travail ne s’appli-
queront plus qu’en l’absence d’accord. 

La santé et la sécurité, 
variables d’ajustement ? Sujets 
de disparité entre salariés ?
Conséquences : à l’exception des seuils d’expo-
sition aux substances dangereuses, toutes les
autres questions relatives à la santé et à la sécu-
rité pourront faire l’objet d’une négociation d’en-
treprise. Par exemple les équipements sanitaires
et de protection, les limites de charges de manu-
tention, et plus généralement le principe de pré-
vention qui affirmait jusqu’ici que « l’employeur

prend les mesures nécessaires pour assurer la

sécurité et protéger la santé physique et mentale

des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du
travail). 
Laisser à des négociations d’accord d’entreprise
la latitude sur ces sujets inquiète. Pression de la
direction, peur du chômage, manque d’informa-
tion pourraient conduire certains à accepter des

conditions de sécurité revues à la baisse. Il en résul-
tera, en outre, des disparités fortes pour les salariés
selon les entreprises.

Rétrécissement du champs 
d’action des Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de
Travail 
Par ailleurs, la réforme prévoit la disparition du
comité d’entreprise (CE), des délégués du person-
nel (DP), du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditons de travail (CHSCT), au plus tard fin
2019. Ces instances seraient fusionnées dans un
« conseil social et économique » (CSE). Cette
fusion fait craindre une dissolution de la question
du travail dans les questions économiques, sala-
riales. Car les sujets d’hygiène, de sécurité, de
conditions de travail seront intégrés à ce que la
ministre du travail a nommé « un dialogue social

et économique ». 
À la clé, on peut supposer une réduction des
moyens et des ressources consacrés à la santé, une
moindre présence sur le terrain, un rétrécissement
du champs d’action jusque là dévolu aux CHSCT.
Créés voici 35 ans, les CHSCT ont largement contri-
bué à faire de la santé au travail un enjeu réel, en

Pierre Samson est dessinateur de presse et
caricaturiste. Ses dessins ont fait la joie et suscité
la réflexion des lecteurs d’Hara Kiri, Sud Ouest,
Marianne, le Monde, Libération, Fluide Glacial.
Pierre Sansom accompagnera par son trait,
sa verve et son talent, les articles de Bonne Santé.



VOS MUTUELLES 
S’ENGAGENT...

vec un système de protection sociale qui
s’est centré sur une approche de plus en
plus curative de la maladie, avec le dés-
engagement de la Sécurité Sociale et son
cortège de déremboursements, la part

des dépenses de santé prise en charge par les complé-
mentaires santé a augmenté. 
Parmi celles-ci le poids des maladies chroniques est
lourd. Des maladies dont l’incidence augmente avec les
facteurs comportementaux que sont l’alimentation, le
tabac, l’alcool, le manque d’exercice physique. Aussi les
mutuelles misent doublement sur la prévention : d’une
part parce que l’accès à la santé reste le maître-mot des
structures mutualistes et d’autre part parce qu’il vaut
mieux investir dans la qualité de vie que dans le rem-
boursement de soins curatifs…

Mille et une façon de promouvoir 
des comportements responsables 
de santé
Les mutuelles, via des structures dédiées à la gestion des
réalisations sanitaires et sociales, gèrent environ 2 200

patients) et de prévention à proprement parler (lutte
contre le tabagisme ou l’obésité, conditions de travail,
santé bucco-dentaire…), il s’agit d’aller au-delà des cam-
pagnes nationales en proposant à leurs adhérents des
actions de prévention personnalisées, des journées de
dépistage, des ateliers en petits groupes et à proximité
de chez eux. Des actions très concrètes qui donnent corps
aux messages d’information plus généraux délivrés par
les instances nationales. 
Aujourd’hui, les partenariats se multiplient d’ailleurs
entre les acteurs de la prévention, les associations pro-
fitant du maillage territorial des mutuelles, et les
mutuelles bénéficiant de leur expertise. 
Ces modalités - proximité, petits groupes - constituent
une alternative aux campagnes nationales intéressante
à plus d’un titre. La très grande majorité des démarches
de prévention est construite en jouant sur l’information.
Plus d’un Français sur trois (36%) s’estime d’ailleurs
mal informé concernant les maladies contre lesquelles
ils sont potentiellement à risques. 
Pour autant, disposer de l’information ne suffit pas à
faire changer les comportements.

services de soins et d’accompagnement : centres optique,
centres dentaires, établissements pour les personnes
âgées, centres d’audioprothèse. 
Faciliter l’accès aux consultations est déjà en soi un
acte de prévention : le renoncement aux soins et les
diagnostics tardifs sont un facteur d’aggravation de
l’état de santé. 
La politique de remboursement des mutuelles visent ce
même objectif : elles ont, par exemple, très tôt innové
dans la prise en charge des médecines douces ou natu-
relles (osthéopathe, microkinésithérapeute, naturopathe,
pédicure...). Mais les mutuelles ont parallèlement déve-
loppé une conception de la prévention au sens large qui
intègre, comme la définition de la santé de l’OMS, le
bien-être physique, psychologique, social, environne-
mental… Ceci passe par l’action sociale, des services de
loisirs-vacances, la promotion d’une bonne hygiène de
vie et de la pratique sportive.

L’atout de la proximité
Pour les mutuelles, en matière de promotion (éducation
à la santé, actions pour renforcer la participation des

De l’information à l’action
« Nous savons tous que fumer tue, que manger gras et

sucré augmente la prévalence de certaines maladies et

fait grossir… Bien évidemment, il faut s’assurer que

chacun a bien connaissance des risques : l’information

est nécessaire. Mais elle n’est pas suffisante. » explique
Morgan David, sociologue et docteur en sciences com-
portementales. «  Elle ne constitue pas en soi une action

de prévention, dans le sens où elle n’induit pas un chan-

gement de comportement. » Pour preuve, pour plus de
9 Français sur 10 (92 %), une prise de conscience collec-
tive concernant les bienfaits de la prévention santé est
urgente (étude Ipsos avril 2017). Et cependant, les Fran-
çais restent assez peu nombreux à adopter des
comportements préventifs. 

Ainsi, seuls 30% des Français déclarent faire systémati-
quement au moins 1h d’activité sportive par semaine, et
seuls 20% déclarent manger systématiquement de
manière équilibrée pendant les repas. 
Pour changer de comportement, il faut adhérer, intégrer
cette conviction dans son quotidien. C’est là tout l’intérêt
des ateliers et sessions proposés par les mutuelles qui
s’attachent à donner des conseils pratiques, très concrets
: combien de sucres représente le soda que je mets dans
mon caddie, quels exercices physiques que je peux pra-
tiquer compte-tenu de mon âge, de ma forme physique,
comment résister à l’envie de chips ? 
« Dans l’adoption des “bons” comportements, le rapport

coût/bénéfice joue un rôle important, rappelle le

Dr Morgan David. Le coût, c’est résister à l’envie de

chips ; le bénéfice ne pas nuire à sa santé. Le coût sera

plus difficile à surmonter si j’ai des chips dans mon pla-

card. » Une action de prévention réussie est celle qui
sait faire pencher la balance, prendre la bonne décision
en amont. Par exemple éviter de faire les courses quand
j’ai faim... Bref, du concret : bien manger, avoir une acti-
vité physique… 
Des comportements qui préviennent les maladies, mais
qui participent aussi à la prise en charge du diabète, de
l’obésité, l’hypercholestérolémie, la dépression tout
autant que les traitements médicamenteux. 
La prévention est devenu un soin. Le premier soin,
même.

BONNE SANTÉ MUTUALISTE

Souvent cantonnées principalement dans un rôle de

couverture du “reste à charge”, les mutuelles occupent

pourtant un rôle plus qu’actif dans le domaine de la

prévention. Une culture bien ancrée qui s’inscrit dans la

continuité de leur raison d’être historique : favoriser l’accès

de tous à la santé. Et si le premier soin, c’était prévenir ?

Dossier ///

Prévenir, 
c’est déjà guérir...
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Avec l’exemple de la lutte contre le tabagisme, on constate que l’on peut être convaincu
qu’il ne faut pas fumer, et néanmoins continuer. Quel mécanisme est à l’oeuvre et com-
ment le contrer ? 
Le cerveau humain a une exigence de cohérence et “vit” mal toute opposition entre convic-

tion et comportement. On pourrait penser par conséquent que nous ajustons nos

comportements à nos convictions. Mais bien souvent on va plutôt justifier nos comporte-

ments par des biais (désirabilité sociale, identité sociale) et adopter des opinions en lien

avec ces comportements, afin de réduire ce que l’on appelle une dissonance cognitive.

En travaillant sur la réduction de ces dissonances, on peut amener chacun à réaligner

convictions et comportements et à attribuer une cause interne à ses comportements. 

Aussi, représenter un comportement comme socialement favorable ou suivi par la majorité favorise l’adoption

dudit comportement : s’il est plus valorisant de ne pas fumer, de manger bio, etc., alors il y a davantage d’adhésion.

Jouer sur la conscience collective permet d’inverser les valeurs, de créer de nouvelles désirabilités sociales.

La prévention doit rendre désirables les comportements sains ?
Les campagnes de prévention “l’alcool tue”, “le gras est mauvais”, par exemple chez les jeunes, pour qui agir

de manière subversive est valorisé, peut avoir un effet inverse : dire que quelque chose est mauvais peut se révéler

incitatif : « je vais agir de la sorte car je suis rebelle ». Il faut donc retourner ces valeurs, c’est-à-dire associer les

bons comportements à des valeurs auxquelles ils sont sensibles. Dans une étude américaine menée auprès d’ado-

lescents, on a présenté à un groupe les aliments gras comme mauvais, et à l’autre groupe on a démontré que

l’industrie agroalimentaire usait de stratégies marketing pour les amener à manger gras, et faire de l’argent. Les

ados promouvant une certaine idée de leur liberté et de leur indépendance vis-à-vis des marques, le second

groupe a par la suite adopté des choix alimentaires plus sains. Ces choix sont alors une façon d’affirmer qu’ils

ont les préférences alimentaires qu’ils ont choisies et non celles dictées par l’industrie.

2 QUESTIONS À MORGAN DAVID, SOCIOLOGUE ET SPÉCIALISTE DES SCIENCES COMPORTEMENTALES

TOUJOURS PLUS NOMBREUX  À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

“La prévention doit jouer sur  
la conscience individuelle et collective”

« Nous considérons la Prévention comme l’un
des piliers d'une protection sociale de qualité
avec la santé et l'accompagnement social.
Fort de ses engagements, le service prévention
Entis propose à ses mutuelles adhérentes
d'agir sur tous les terrains de la prévention ».
Pour Camille Bernard, responsable Prévention
et promotion de la Santé pour le groupe Entis
Mutuelles, la prévention mutualiste s’articule
en 3 points : 

INFORMER ET SENSIBILISER
Nous diffusons des informations et des conseils

santé à travers différents supports et outils afin

d'aider les personnes à modifier leurs habitudes

et adopter les bons comportements.

PRÉVENIR ET AGIR
Tout au long de l'année, nous organisons des

rendez-vous prévention santé au sein des agences

mutualistes sous forme d'ateliers ou d'échanges

avec des professionnels de santé. Nous mettons

aussi en place des conférences, des débats sur

toute thématique de santé (nutrition, alimentation,

sommeil, activité physique mais aussi santé

psychique, etc.). Enfin, nous travaillons sur des

projets de prévention en entreprise, sur la qualité

de vie et la santé au travail.

INNOVER
Nous avons pour objectif  de développer des

actions, programmes et outils interactifs pour

répondre au mieux aux attentes de nos adhérents

et ainsi participer à l'amélioration de leur bien-être.

La prévention en matière de santé est l'un des
défis majeurs d'une politique sanitaire encore trop
centrée sur le curatif. En la matière, les mutuelles
apparaissent comme acteurs légitimes en
prévention et promotion de la santé avec pour
priorité la réduction des inégalités sociales de
santé. Ateliers, réunions mutualistes, conférences,
stands d'information et de sensibilisation,
journées prévention, rendez-vous santé en
agences, projets de santé en entreprises, actions
des Comités d'Action Mutualiste... Ce sont au total
plus d'une centaine d'actions prévention santé
réalisées sur une année par nos mutuelles.
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Conscient d’une société où notre

addiction aux objets connectés

accapare notre temps, le street

artiste Charles Levalet nous livre

ici, une image bien préventive...

C’est un rendez-vous incontournable, et c’est toujours avec grand plaisir que l’Alternative Mutualiste dresse son
stand où de nombreux ateliers prévention permettent aux visiteurs de tester, jouer, apprendre, réfléchir et
débattre. Au cœur de l’évènement, attirant cette année encore plus 600 000 personnes, de nombreux responsables
de mutuelles se sont rencontrés et ont notamment participé au débat sur la souffrance au non-travail. 
Animé par Nathalie Hiraux (présidente de l’Unam), Jean-Jacques Verchay (président de la Mutuelle France Unie
et de l’Union des Mutuelles Mont-Blanc), Michel Katchadourian (mutualiste), et d’Annie Devaux (médecin du
travail) ainsi que plusieurs représentants syndicaux, ce débat, fortement suivi, a démontré le lien existant entre
le non-travail, la souffrance et ses multiples implications, parfois tragiques, sur la santé. 

En organisant au cœur de la Fête de l’Humanité, un débat sur la souffrance au

non-travail, Alternative Mutualiste ponctue l’importance de prendre en compte

les impacts sanitaires de l’absence de travail. 

“Lutter autant contre la souffrance au travail, que celle 
générée par le non-travail, c’est aussi faire de la prévention”
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l’âge limite aux prestations est repoussé jusqu’à l’année du 65e

anniversaire au lieu de 64 ans. L’adhérent a désormais la possi-
bilité de souscrire des capitaux plus élevés avec une simple
déclaration de bon état de santé ou encore une revalorisation
annuelle indexée sur l’inflation plutôt que sur un taux arbitraire. 

Une garantie plus accessible
L’idée maîtresse  est de faciliter l’accessibilité et l’évolution de
la garantie, avec moins de contraintes. 
C’est en respectant nos valeurs mutualistes, tout en s’attachant
particulièrement à la compétitivité, que Mut’Décès évolue, sans
céder pour autant à une segmentation à outrance pratiquée
chez d’autres (maladies et état de santé antérieurs), par caté-
gories socio-professionnelles, sport pratiqué, etc.
Renseignement et devis : 
09 69 39 96 96
www.mutuelledefranceunie.fr  
ou dans une agence  près de chez vous 

A
lors que dans l’ancienne formule, les cotisations se régulaient
par tranches d’âge, de moins en moins espacées en fonction
de l’avancée dans la vie, la nouvelle formule s’articule autour

de cotisations âge par âge. Cela permet de lisser de façon plus
régulière l’augmentation de la cotisation avec l’âge. 

La rente éducation est maintenant incluse ! 
L’objet d’une garantie décès est de mettre sa famille et en par-
ticulier ses enfants à l’abri du besoin en cas de décès. C’est
pourquoi, la garantie rente éducation est maintenant incluse
dans la garantie Mut’Décès plus afin d’être mise en valeur. L’adhé-
rent aura ainsi la possibilité de mixer du capital et de la rente
afin de faciliter la poursuite d’études des enfants en cas de décès.

Améliorations de la prestation 
L’adhérent pourra faire évoluer le niveau de sa garantie sans for-
malité médicale, à chaque événement de sa vie (mariage, pacs,
naissance), afin que la garantie suive ses besoins. Également,
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Dimanche 24 septembre

BEZON
Journée d'action du CAM Val d'Oise sur le thème 
“La compréhension du système de protection sociale”.

Lundi 2 octobre

SALLANCHES
Massages assis (1) à l’agence Mutuelle France Unie, 
83 rue du Mont Joly 74700 Sallanches

Lundi 3 octobre

BESANÇON
Massages assis (1) à l’agence Mutuelle France Unie, 
1 rue des Chaprais 25000 Besançon

Mardi 3 octobre

ANNEMASSE
Déménagement de l’agence au 7 place de la libération.
Contact : 04 50 87 02 40

Mardi 10 octobre

ROMANS-SUR-ISÈRE
Journée de la vision (2) à l’agence SAMIR, 
57 place Jean Jaurès 26100 Romans-sur-Isère

Mardi 10 octobre

RUMILLY
Bien-être et gestion du stress (3) à l’agence 
Mutuelle France Unie, 18 av Gantin 74150 Rumilly

Mercredi 11 octobre

SAINT-PAUL-LES-DAX     
Massages assis (1) à l’agence Mutuelle France Unie, 
64 av de la Liberté, 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Jeudi 12 octobre

LA ROCHE-SUR-FORON
Conférence sur le médicament. Animée par le Dr. Omar Brixi,
médecin enseignant et consultant en santé publique. 
À cette occa sion, le Comité d’Action Mutualiste “environnement”
a été créé.  

Vendredi 13 octobre

VALENCE
Journée de la vision (2) à l’agence SAMIR, 
7 rue Louis Pasteur 26000 Valence

Vendredi 19 octobre

ROMANS-SUR-ISÈRES
Inauguration de l’agence 57, place Jean Jaurès. De 9 h à 12 h,
petit-déjeuner mutualiste animé par une diététitienne
nutritionniste. De 13 h 30 à 17 h 30, dépistage visuel.
Contact : 04 75 05 30 25

Mercredi 18 octobre

FAVERGES
Sommeil et Bien-être (4) de 9h à 12h, à l’agence 
Mutuelle France Unie, 9 rue de l’Annonciation 74210 Faverges
Contact : 04 50 65 63 84    

Mercredi 25 octobre

FAVERGES
Journées prévention routière à l’agence Mutuelle France Unie,
9 rue de l’Annonciation 74210 Faverges
Contact : 06 74 94 06 76    

Vendredi 26 octobre

THONON LES BAINS
Conférence octobre rose sur le dépistage du cancer du sein.
Contact : v.salaman@mutuelles-entis.fr

Mardi 7 novembre

FERNEY VOLTAIRE
Massage des mains et conseils bien-être, de 10h à 14h, 
à l’agence Mutuelle France Unie, 41 avenue du Jura 
01210 Ferney Voltaire
Contact : 04 50 40 60 57

Mercredi 8 novembre 

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
Comme tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, 
de 9h à 12h, votre mutuelle sera de  permanence, pour
les adhérents de la MTRG, au Relais des services publics,  
5 rue des Tanneries 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Mardi 14 novembre

CLUSES
Sommeil et Bien-être (4) de 9h à 12h, à l’agence 
Mutuelle France Unie, 31 av de la Sardagne 74300 Cluses
Contact : 04 50 96 42 92

Mardi 14 novembre

ANNECY
Allier alimentation et plaisir avec mon diabète. Journée
prévention du diabète de 9h à 12h, à l’agence 
Mutuelle France Unie, 5 rue de la gare 74000 Annecy
Contact : 04 50 45 51 82

Jeudi 16 novembre

LONS-LE-SAUNIER
Massages assis (1) de 9h à 12h à l’agence Mutuelle France
Unie, 35 avenue Jean Moulin 39000 Lons le Saunier
Contact : 03 84 43 14 37 

Vendredi 17 novembre

CUISEAUX
Massages assis (1) de 9h à 12h à l’agence Mutuelle France
Unie, 46 rue saint Thomas 71480 Cuiseaux
Contact : 03 85 74 50 12

Vendredi 17 novembre

RUMILLY
Forum Seniors. Le Comité d’Action Mutualiste du Grand
Albanais et ses partenaires organisent un forum “Le plaisir de
vieillir en Albanais”, qui vous apportera des infos et des conseils
pour vous aider à bien vieillir et à préserver votre capital santé.
De 15h à 16h30, la compagnie ThéART & CO présentera deux
saynètes sur la vie trépidante des retraités. De 13h à 18h, à la
Salle des fêtes de Rumilly. Route de Bessine 74150 Rumilly
Contact : Christiane Jacquet - 04 50 05 48 52 
et Véronique Salaman - 04 50 08 38 52 ou cams74@mgprev.fr 

Mardi 21 novembre

ANNEMASSE
Sommeil et Bien-être (4) de 9h à 12h, à l’agence 
Mutuelle France Unie, 65 av de la Gare 74100 Annemasse
Contact : 04 50 37 90 92

Vendredi 24 novembre

MEYTHET
Violences faites aux femmes. Le Comité d’Action
Mutualiste 8 Mars vous donne rendez-vous pour une soirée
théâtre interactif avec la compagnie ThéART & CO, consacrée
aux violences faites aux femmes. Entrée libre et gratuite 
à partir de 20h15, à la Salle du Rabelais, 21 route de Frangy
74960 Meythet

Mercredi 28 novembre

ANNEMASSE
Inaugurationt de la nouvelle agence au 7 place de la Libération.
Contact : 04 50 87 02 40

Jeudi 30 novembre

MEYTHET
Séance de présentation des Ateliers Mémomut.
Réservés aux adhérents à partir de 63 ans ces ateliers mémoire
sont composés d’exercices à la fois pédagogiques et attractifs
qui sollicitent le cerveau. Les ateliers auront lieu les 11, 18
et 25 janvier / 1er, 8 et 15 févier / 1er, 8, 15 et 22 mars 
à l’Union Mutuelle de France Mont-Blanc,  21 route de Fangy
74960 Meythet. 
Inscription à la présentation avant le vendredi 17 novembre
Contact : 04 50 08 02 59
prevention@mutuelledefranceunie.fr

ÇA S’EST PASSÉ C’EST DEMAIN

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. 

l’AGENDA 

UMFMB

• PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET VOTRE MUTUELLE

de vos Mutuelles

La garantie Mut’Décès évolue !
Plus accessible, souple et régulière la garantie Mut’Décès évolue afin
de mieux permettre aux familles de faire face à la disparition d’un proche.

tement. Le théâtre
interactif, avec notre
partenaire l’association
Espaces femmes, nous
permettra d’aborder ce
sujet, en cette veille de
Journée internationale
pour l’élimination des
violences faites aux femmes (le 25 novembre) et de décrypter
ces situations afin de chercher à les prévenir. 
Entrée libre et gratuite.

Q
uelle que soit la forme de violence envers les femmes en
raison du genre , RIEN ne peut la justifier !  En France, 126
femmes sont décédées en 2016 sous les coups de leur

conjoint (ou ex conjoint) : « La violence à l’égard des femmes

est si répandue que chacun d’entre nous peut faire quelque

chose pour la combattre », a rappelé M. Ban Ki-moon, Secré-
taire général de l’ONU. Les inégalités entre hommes et femmes
sont toujours d’actualité et ne peuvent que contribuer à main-
tenir ces violences. Selon la définition de l’ONU, la santé est un
état de bien-être mental, physique et social. C’est ce qui confère
à nos mutuelles leur raison d’agir et d’exercer la solidarité concrè-

Le Comité d’Action Mutualiste 8 mars (CAM 8 MARS) vous
donne rendez- vous le vendredi 24 novembre, salle du
Rabelais à Meythet à partir de 20H15 pour une soirée théâtre
interactif avec la compagnie ThéART & CO.

Plus de 10 heures par jour passées devant
les écrans! » c’est ce sur quoi nous alarme
l’enquête d’Opinion Way pour l’ASNAV
(Association Nationale pour l’Amélioration
de la Vue) sur la santé visuelle des jeunes.

M
yopie, vision de loin altérée, maux de tête...  Les ado-
lescents et les jeunes adultes sont de plus en plus
nombreux à avoir des problèmes de vue. L'étude

compare ainsi les 16-24 au grand public : quand 80% des

Français, en moyenne, portent des lunettes ou des lentilles
de façon ponctuelle ou permanente, cela concerne 62%
des 16-24 ans. Ils sont en revanche respectivement moins
nombreux à devoir les porter en permanence. Ainsi 41 %
disent éprouver des di=icultés à voir de loin (myopie) alors
qu'ils n'étaient que 29 % en 2016. La fatigue visuelle, quant
à elle, a presque doublé en 5 ans et touche à présent 40 %
des jeunes contre 23 % en 2012. Conséquence : une forte
augmentation du nombre de prescriptions de lunettes
qui est passé de 43 % à 55 % en un an. 
Pour répondre à ces nouveaux besoins et modes de vie,

nos professionnels de santé proposent à tous leurs clients
un traitement anti-reflet “protection lumière bleue”. 
Ce traitement limite les e=ets nocifs de la lumière bleue dif-
fusée par les écrans : ordinateurs, smartphones, tablettes,
ampoules fluocompacte... et assure un meilleur confort
visuel devant les écrans. Une exposition prolongée peut
s'avérer nocive : fatigue oculaire, picotements, maux de
tête, dérèglement de l'horloge biologique provoquant des
troubles du sommeil et de l'attention. Il est donc néces-
saire de limiter le temps passé devant les écrans et de
protéger les yeux.
Et pour ceux qui ne portent pas de lunettes, vos opticiens
mutualistes proposent maintenant des équipements verres
+ monture, traités anti-lumière bleue, mais sans correction.
Le prix est de 39 euros pour ces équipements protégeant
de la lumière bleue non correcteur dans tout notre réseau.
Rappelons qu’il est important de faire régulièrement
contrôler sa vue chez un ophtalmologiste.
En complément, et pour une approche plus préventive,
des actions de dépistages et d’information sont menées
régulièrement en magasin ou à l’extérieur (salons,
forums...). Une prise de conscience des parents et du sys-
tème éducatif reste cependant nécessaire en termes de
prévention.

LES VIOLENCES FAITES AU FEMMES

00 76BONNE SANTÉ MUTUALISTE

l’inquiétante Détérioration de la santé visuelle des 16-24 ans

ANNECY - 1, avenue de Chambéry - Du lundi au samedi 9h-12h30 et 13h30-19h
ANEMASSE - 51, avenue de la Gare - Le lundi 14h-19h, du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h, le samedi 9h-12h et 14h-18h
CLUSES - 2, avenue des Lacs, la Sardagne - Le lundi : 14h-19h - Du mardi au vendredi 9h-12h et 13h30-18h30 - Le samedi : 9h-12h
MEYTHET - 21, route de Frangy - du lundi au vendredi : 9h-19h - Le samedi : 9h-12h et 14h-18h
RUMILLY - 28, avenue Gantin - Le lundi 14h-19h, du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h, le samedi 9h-12h et 14h-18h
SALLANCHES - 95 rue du Mont Joly - Du lundi au samedi 9h-12h et 14h-19h
THONON-LES-BAINS - Place Jules Mercier - Du lundi au vendredi 9h -12h et 14h-19h, |e samedi 9h-12h et 14h -18h
FERNEY-VOLTAIRE - 122, chemin de la Poterie - Du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h-19h, le samedi 9h30-12h30 et 13h-18h

NOS OPTICIENS MUTUALISTES

S’EXPRIMER, ECHANGER, S’ENTRAIDER

FAVERGES
Nouvelle conseillère : Auriane GAST
Adresse : 9, rue de l'Annonciation - 74210 Faverges
Horaires : À partir du 01 novembre :
le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 
le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
Contact : Téléphone 04 50 65 63 84  
Fax 04 50 32 32 18

AVIGNON
Adresse : 2, Boulevard Jacques Monod - 84000 Avignon
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Contact : Téléphone 04 90 87 65 54
Fax 04 90 87 64 55
Ateliers mémomut tous les jeudis matin pour les plus
de 63 ans.

NOUVEAUX HORAIRES

(1) MASSAGE ASSIS

Les adhérents ont pu découvrir gratuitement le massage assis,

autrement appelé “Amma”. Pendant une quinzaine de minutes, ils

ont ainsi pu soulager leurs articulations et leurs muscles des tensions

de la vie quotidienne. 

(2) JOURNÉES DE LA VISION 

Le public et les adhérents ont pu faire le point sur leur vision grâce au

dépistage organisé par la SAMIR sur ses deux agences de Romans-sur-

Isère et de Valence. Chaque examen, d’une durée de 10 à 15 minutes,

est pratiqué par des opticiens diplômés, partenaires de la mutuelle. 

(3) BIEN ÊTRE ET GESTION DU STRESS

Comment prendre conscience si l’on est stressé ou pas, quels sont

les éléments déclencheurs et comment les identifier ? Durant

une matinée, notre sophrologue partenaire a dispensé au public

tous ses conseils et techniques antistress. 

(4) SOMMEIL ET BIEN-ÊTRE

Une sophrologue partenaire de votre mutuelle sera présente pour

vous apporter conseils astuces afin de mieux dormir au quotidien.

Entrée libre toute la matinée

GAGNEZ UN SÉJOUR DANS UN VVF VILLAGES
EN RÉPONDANT À CES 5 QUESTIONS:

Nom : ________________________________________

Prénom :______________________________________

Adresse : _____________________________________

_____________________________________________

Téléphone : ___________________________________

CP : ____________ Ville : _______________________

Numéro d’adhér ent : ___________________________

1) En 2015, quel est le chiffre mondial de la mortalité dûe 
à la rougeole ?
❑ 134 000             ❑ 117 000              ❑ 79 000

2) Quelle est la proportion des 10-14 ans qui déclare avoir
joué aux jeux vidéo dans les 6 derniers mois:
❑ 5 %                     ❑ 96%                     ❑ 48 %

3) Le gouvernement met en avant l’obligation d’une
commission santé, sécurité et conditions de travail
(CSSCT) uniquement pour les entreprises de :
❑ plus de 300 salariés
❑ moins de 300 salariés                    
❑ plus de 3 000 salariés

4) La réforme du travail prévoit la disparition des CHSCT
au plus tard fin :
❑ 2019                   ❑ 2020                    ❑ 2025

5) Combien de décès prématurés sont dus à la pollution 
de l’air par année :
❑ 48 000                ❑ 30 000                 ❑ 1 500

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 novembre 2017 inclus
à l’adresse suivante : 
Jeu concours Bonne Santé Mutualiste n°79 Groupe Entis Mutuelles, 
39, rue du Jourdil  Cran-Gevrier CS 59029 – 74991 Annecy Cedex 9



aussi un vecteur de cohésion au sein de l’équipe en interne. En
e=et, les membres du comité de gestion en charge de la partie
logistique ainsi que le personnel administratif ont travaillé de
concert, dans la bonne humeur pour permettre à cette opéra-
tion de sponsoring d’atteindre ses objectifs de communication
interne et externe. 
De nombreux goodies et autres objets publicitaires ont été dis-
tribués à la foule, renforçant ainsi, la mémorisation du nom de
la Mutuelle de France Unie. Un bilan rapide, nous permet de
conclure au succès de l’opération, car 70 demandes de devis
(santé et prévoyance), ont été enregistrées en 3 jours.
Gageons que cette expérience ne soit qu’un début et qu’en
2018, la Mutuelle de France Unie sera sur la ligne de départ de
la 37e édition du tour cycliste international de la Martinique
pour une plus belle victoire.

Brèves

L’engouement du groupe de mutuelles gravitant autour
des valeurs mutualistes, s’exprime aussi à ne pas le quit-
ter. C’est le cas de notre collaboratrice Maud Burguin,
Chargée de développement individuel et collectif à Mutuale
section Bretagne (ex Mutuelle Familiale de France), qui
rejoint nos amis de l’Union Mutualiste de la Réunion, après
dix années en Armorique.
Après avoir, depuis quelques années, développé les «
mutuelles village" dans le département du Morbihan, avec
la mise en place de permanences régulières et des actions
de prévention pour entretenir la proximité de Mutuale Bre-
tagne avec ses adhérents, Maud Burguin exercera désormais
sur l’Ile de la Réunion.  L' ensemble du personnel de Mutuale
Bretagne lui souhaite le meilleur dans cette installation
ultramarine.  

Bienvenue à Emilie Ro*et

De Bretagne... à la Réunion

Depuis le mois d’avril, Emilie Ro=et sillonne les routes bre-
tonnes à la rencontre des entreprises et des adhérents ayant
souscrit des contrats collectifs auprès de Mutuale Bretagne.
Chargée de développement collectif, Emilie aura beaucoup
à faire dans un secteur en plein essor. Bienvenue.

À Clermont-Ferrand, notre agence
Mutuale est ouverte le samedi matin

Brèves
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parler des menaces qui planent sur le statut. Dans ces condi-
tions, il faut donc craindre la poursuite et peut-être même
l’aggravation de la politique du précédent gouvernement. 
Di=érentes explications sont données sur les comptes de la
mutuelle, les e=ectifs, les faits marquants de l’exercice passé

i
l évoque ensuite la situation préoccupante de l’hôpital
public. En France,  22 000 postes devront être supprimés,
dont 600 pour la région Auvergne dont les établissements

de santé verront leur budget amputé de 31 millions d’euros.
Cette situation va encore se détériorer avec la mise en place
des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
Si le constat est grave pour l’hôpital public, il l’est tout autant
pour notre Sécurité Sociale. Avec la privatisation rampante de
la “Sécu”, le renoncement aux soins qui n’a jamais été aussi
élevé. Au moment où chacun se rend compte que la carte bleue
prend de plus en plus le pas sur la carte vitale, nombreux sont
ceux qui ont des di=icultés pour se soigner.
Enfin, Didier Lavediaux rappelle qu’Emmanuel Macron prévoit
de réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires, en majorité
dans la fonction publique territoriale. Les dotations des collec-
tivités vont continuer à être gravement amputées, ce qui
impactera obligatoirement le secteur social géré par ces mêmes
collectivités. Nul doute que la fonction publique ne soit grave-
ment atteinte au niveau de ses personnels, des budgets, sans

et jusqu’à ce jour, les cotisations
et les prestations, les évolutions
et les perspectives d’avenir de
la Mutuelle en revenant sur la
mutation profonde de l’environ-
nement mutualiste qui se déroule sous nos yeux. Les secours
exceptionnels alloués par la MIRFT sont détaillés de même que
les sommes versées aux administrateurs en remboursement
de leurs frais. Pour l’année 2016, ce montant s’élève à 968,10
€. Concernant la présentation des comptes de l’exercice clos
le 31/12/2016, le résultat s’élève à 35K€, ce qui démontre que
les comptes de la mutuelle sont équilibrés. 
Puis, compte tenu du tiers renouvelable à élire, il a été décidé
par l’assemblée générale de porter le nombre d’administrateurs
à 14. L’ensemble des résolutions proposées à l’AG ont été vali-
dées. Concernant le tiers renouvelable du CA, les 3 candidats
ont été élus pour une durée de 3 ans.
Les documents d’AG sont consultables au siège de la mutuelle
à Montluçon.

BONNE SANTÉ MUTUALISTE
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Comme chaque année, c’est dans le cadre champêtre de la ferme des Ilets à Montluçon que s’est tenue l’AG de la Mutuelle Inter Région
des Fonctionnaires Territoriaux le 30/06/2017. Après avoir accueilli les délégués et remercié de sa présence Didier Thevenot, directeur
général de Mutuale, le président Didier Lavediaux donne ensuite lecture du rapport moral. Il souligne le contexte économique et social di6cile
que nous vivons en insistant sur la précarité et la pauvreté qui engendrent des di6cultés accrues pour bénéficier de soins de qualité.

La remise du maillot Cyclamen à la fin de chacune des 9 étapes,
et la présence, au sein de la caravane publicitaire du tour, d’un
véhicule aux couleurs du visuel de la Mutuelle de France Unie
conduit  par un membre du comité de gestion a, non seulement
permis d’augmenter la notoriété de notre mutuelle, mais a été

C’
est donc le martiniquais Hervé Arcade (Madinina Bikers)
qui endossa, au classement général, le maillot Cyclamen
au couleur de la Mutuelle de France Unie, lors des récom-

penses finales. Véritable opportunité pour notre mutuelle, notre
participation à ce grand rendez-vous sportif de l’année, a été
avant tout, un bon moyen d’associer son image de marque à
celle d’une compétition qui véhicule des valeurs de perfor-
mance, de dépassement de soi et d’esprit d’équipe.
La MFU a bénéficié d’une visibilité exceptionnelle durant cette
période intensive de médiatisation : soit 9 jours de fête popu-
laire, durant lesquels les coureurs ont parcouru 970 km sur les
routes de la Martinique, s’arrêtant dans les 9 villes-étapes de
cette 36e édition du tour.
L’ambition non dissimulée d’un tel engagement aux côtés de
sportifs combatifs et passionnés, est de mieux faire connaître
la Mutuelle de France Unie et ce, positivement, pour rester dans
la mémoire des milliers de supporters massés le long des di=é-
rents parcours et sur les lignes d’arrivée à chaque étape ; et
ainsi attirer de nouveaux adhérents.

La MFU entre dans la course !
Du 8 au 16 juillet 2017 s’est déroulé le 36e tour cycliste international de la Martinique ; et pour la deuxième
année, la Mutuelle de France Unie s’est associée au Comité Régional Cycliste de Martinique,  en parrainant
le maillot Cyclamen qui récompense le coureur cycliste vainqueur au classement de la combativité.

dans le Tarn. L’autre est agriculteur, devenu malade au contact
des pesticides.
Ils sont les personnages principaux du film “Les Sentinelles”
de Pierre Pézerat et ont en commun leur lutte pour faire émer-
ger les scandales sanitaires que sont l’amiante et les pesticides.
Leur rencontre avec Henri Pézerat, le père du réalisateur, direc-
teur de recherche au CNRS, diplômé de l’Ecole de Chimie de
Lyon et toxicologue, a été déterminante. Décédé en 2009, Henri
Pézerat était avant tout un lanceur d’alerte qui a étudié
l’amiante et les causes de son caractère cancérogène.
C’est dans l’association qui porte le nom de son père et qui
poursuit son combat, que Pierre Pézerat les a tous rencontrés :
« en les écoutant parler, je me suis dit qu’il fallait absolument

que d’autres les entendent. C’est cette rencontre avec eux qui

m’a donné envie de faire ce film ». Au départ, le réalisateur n’avait
pas prévu d’évoquer son père dans son film : « je voulais raconter

leur histoire, leur parcours du combattant pour défendre la santé

au travail mais tous m’ont ramené à mon père. Ils m’accordaient

leur confiance, justement parce que j’étais son fils et tous vou-

laient me parler de lui ».

En creux, au travers du témoignage de ces hommes et femmes,
le film est donc devenu aussi un hommage à son père pour qui
les travailleurs étaient « les sentinelles du risque toxicologique,

professionnel ou environnemental » qu’il fallait les aider à se
battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis...
C’est dans ce cadre que Mutuale a organisé la projection de

ce film, le mardi 17 octobre au cinéma Le Palace de Montluçon.

Un débat riche s’est ensuivi, animé par Alexandre Di Cioccio

Administrateur et Président de la Section Auvergne de

Mutuale, en présence du réalisateur Pierre Pézerat, de

Josette Roudaire, ouvrière dans l’usine de filage et tissage

d’amiante Amisol à Clermont-Ferrand fermée en 1974, et de

Christian Micaud, président de l’Association des Malades de

la Chimie dont le siège est à Commentry.

C
ette annonce est d’autant plus ignominieuse que le Haut
Conseil de la Santé publique (HCSP) estime qu’entre 2009
et 2050, il y aura jusqu’à 100 000 décès par cancer du pou-

mon ou par mésothéliome auxquels s’ajoutent d’autres cancers
tels que ceux du larynx ou des ovaires, pour lesquels la respon-
sabilité de l’amiante a été confirmée. Selon l’Association
Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante, chaque année
3.000 personnes meurent de l’exposition à l’amiante, dont les
poussières se déposent dans les poumons et épaississent le
tissu pulmonaire. Les e=ets ne sont pas immédiats : une per-
sonne exposée peut contracter une asbestose – une fibrose
pulmonaire – après quelques années, ou un cancer après vingt
à quarante ans. 
Le film de Pierre Pézerat, “Les Sentinelles”, est un hommage
aux lanceurs d’alerte qui durant quarante ans ont dénoncé les
scandales sanitaires, de l’amiante et des pesticides, notam-
ment Josette Roudaire, Jean-Marie Birbès, Paul François... Des
ouvriers, un agriculteur. Les uns ont travaillé au contact de
l’amiante, dans l’usine Amisol et dans l’usine Eternit de Terssac,

36e tour cycliste international de la Martinique

En quoi le rapprochement avec la Mutuelle de France Unie, 
correspond aux valeurs pour lesquelles vous vous êtes battu ?
Au préalable, il faut rappeler que la Mutuelle de France
Loire/Haute-Loire était une grosse mutuelle d’entreprise, capa-
ble à elle seule de créer un centre dentaire, au Marais proche
de Saint-Etienne. L' appartenance à un grand groupe industriel
sidérurgique, Creusot Loire, nous permettait des coordinations
importantes. L’usine ayant disparu, au milieu des années qua-
tre-vingt, notre mutuelle a bien vieilli, sans véritable
recrutement, avec une assiduité de son Conseil d’ Administration
de 90%, une bonne situation financière, mais avec l’obligation
de se rapprocher d’un groupe. Notre proche voisine la Mutuelle
Générale Loire Saône (MGLS) ayant, en 2015 fusionnée avec la
MFU, il paraissait logique de faire de même. Notre souci a été
de maintenir notre collectif.  

Comment voyez-vous l’avenir des mutuelles comme 
les nôtres ?
En se regroupant, en coordonnant la gestion, en gardant abso-
lument les collectifs militants, responsables du politique et du
développement, comme nous pensons pouvoir le faire avec la
Mutuelle de France Unie. La perspective pour nous est de faire
une section Retraités. Le dispositif ANI (Accord National Inter-
professionnel) a fait que nombre de salariés se retrouvent sans
complémentaire santé en partant à la retraite. 
Ce sera notre objectif. Nos mutuelles se trouvent confrontées
au secteur assurantiel, dont les valeurs libérales sont aux anti-
podes de nos valeurs solidaires et d’entraides.  Nous pouvons
résister et nous développer en maintenant les liens tissés par
notre histoire, par notre proximité! Tous nos adhérents nous
connaissent réellement grâce à cela.    

UN Rapprochement naturel
2 questions à… M. Pierre Gallon, militant syndical, responsable politique, humaniste, et mutualiste, 
qui témoigne d’un engagement vers les autres durant toute sa vie.

Mutuelle de France Unie/ Mutuelle de France Loire et Haute-Loire

T
out au long de l’été, les journaux régionaux et locaux ont
relaté les e=ets d’une sécheresse qualifiée « la plus grave

dans l’histoire de la Bretagne ». Restriction et interdiction
d’arrosage ou d’irrigation agricole, navigation réduite sur le
canal Nantes-Brest, ne sont que des exemples parmi d’autres
des conséquences d’un déficit pluviométrique qui ne cesse de
s’aggraver depuis presque deux ans. 
Nombre d’adhérents de Mutuale se sont émus de cette situa-
tion, qui dans certains secteurs est devenue spectaculaire.
Particulièrement exposées, les exploitations agricoles, dont les
maigres récoltes fourragères sont insuffisantes à renouveler
le stock hivernal. Qui eût cru, il y a quelques années, que la
sécheresse pouvait être durable en Bretagne ? Pourtant c’est
bien une situation dont les épisodes répétés risquent également
d’impacter sur la santé. En cause, le sous-sol breton constitué
de roches fracturées où les nappes phréatiques sont peu nom-
breuses et peu profondes. 
Avec l’arrivée de l’automne, croisons les doigts pour qu’enfin
parapluies et cirés colorent notre pays breton.  

après la sécheresse, Vivement la pluie...
Des côtes d’Armor au Morbihan, un manque d’eau inquiétant.

tenaire, passager et/ou handicapé mais surtout acteur dans
les passages techniques. Les télécabines dont l’accessibilité et
la profondeur permettent l’embarquement du CIMGO avec le

U
ne belle initiative que l’on doit à l’association “Les 4 Roues”
et “Handisport 03” pour réunir des personnes ayant la
même passion et pratiquer une activité de sensations en

plein air à 1850 mètres d’altitude. L’objectif de cette manifes-
tation est de réunir donc les pratiquants de CIMGO, faire plaisir
à des personnes en situation de handicap en participant à une
compétition, et de permettre par là-même un partage d’expé-
rience entre ces derniers dans un cadre exceptionnel.  
Le CIMGO est un véhicule hybride entre le VTT, la joëlette et le
karting qui o=re aux personnes à mobilité réduite une salve de
sensations fortes. Bien calé dans un siège sécurisant et confor-
table, le binôme ne recule devant aucune audace et suit
allégrement le sillage des vététistes sur un dénivelé de presque
500 mètres.
Cet Open s’est déroulé le week-end des 15/16/17 Septembre
2017 à Super-Besse dans le Massif du Sancy, sur les pistes de
VTT spécialement conçues pour le passage des CIMGO. Les
équipes sont formées d’un pilote accrédité, associé à son par-

C’est un véritable scandale pour
les victimes de l’amiante et
leurs proches, engagés depuis
vingt ans dans un épuisant
combat judiciaire : fin juin 2017,
le parquet de Paris a requis
l’arrêt de l’instruction dans
plusieurs enquêtes pénales
ouvertes notamment contre
des entreprises dont les
salariés ont développé des
pathologies après avoir été

exposés à cette fibre cancérogène qu’est l’amiante. 

MUTUALE, partenaire du 2e OPEN DE FRANCE de CIMGO
Le CIMGO est un fauteuil tandem permettant à une personne en situation de handicap de découvrir
les plaisirs de la descente tout terrain avec l’aide d’un pilote accompagnant formé et expérimenté 
à la conduite de ce matériel. Mutuale Auvergne restera en veille de cette activité 
permettant un vrai échange pour les équipages engagés.

auvergne III Mutuale AuvergneREGION

En plein centre-ville, 16 rue Saint Genès, derrière la préfec-
ture et à deux pas du Centre Jaude, nos bureaux vous
accueillent du mardi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Pour ceux qui travaillent, notre agence vous
accueille également le samedi matin de 9 h à 12 h. 
N’hésitez pas à venir ou à nous contacter, nous sommes
à votre service.
Tel. 04 73 16 13 12 - Fax : 04 73 92 15 70
Courriel : contact.auvergne@mutuale.fr

L’association UFAPA, pour agir sur
la situation alarmante des EHPAD
Alors qu’un récent rapport parlementaire sur les EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) s’alarmait des conditions de travail dans ces
établissements, cela  va faire bientôt 6 mois qu’a été créée
l’UFAPA (Union des Familles et des Amis des Personnes
Agées) avec  l’appui de la FNAPAEF (Fédération Nationale
des Associations et des Amis de Personnes Agées Et de leurs
Familles). Il s’agit pour Michel Brousse, président de cette
jeune association,  de favoriser la qualité de vie des per-
sonnes âgées, ce qui nécessite une amélioration de leur
accompagnement ainsi qu’une écoute réciproque de toutes
les parties concernées afin qu’elles échangent et agissent
ensemble, au bénéfice des personnes prises en charge,
qu’elles soient à domicile ou en établissement.
Dans son rapport “sans appel”, la mission parlementaire
dénonce notamment les conditions de travail « particuliè-

rement préoccupantes tant d’un point de vue physique que

psychologique » des aides-soignantes. La profession connaît
un taux d’absentéisme moyen de 10 % et un taux d’accident
du travail deux fois supérieur à la moyenne nationale. La
médicalisation des établissements est jugée "insu=isante",
un tiers des établissements n’ayant pas de médecin coor-
donnateur, et une grande majorité pas d’infirmier de nuit,
ce qui est « souvent la cause d’hospitalisations en urgence

qui auraient pu être évitées ». 
C’est pourquoi, si vous êtes concerné(e),  si vous avez un
proche dans un EHPAD,  rejoignez l’UFAPA. Cette asso-
ciation recherche plus particulièrement un correspondant
sur la région de Vichy, faisant si possible partie d’un
Conseil de Vie Sociale, sans que cela soit bien sûr une
obligation.  
Contact avec l’UFAPA : Courriel : ufapa03@orange.fr 
Tél. : 06 08 99 07 86

un film-hommage aux lanceurs d’alerte

BRETAGNE III Mutuale BretagneREGION

L’interdiction

d’arrosage dans

la journée s’est

étendue cette

année à

l’ensemble

des territoires

armoricains.

Mutuelle de France Unie III Section ANTILLES - guyane

Brèves

C’est à l’initiative du CAM-Panule que s’est déroulée le
1er juillet, et sous un climat typiquement beauvaisien,
la Journée Bien-être. L’objet de cette journée était de
montrer au public une variété de disciplines douces de
remise en forme.
Dans la matinée, les massages avec siège adapté ont remis
en forme quelques dos malmenés et détendu quelques
contractures. La petite sieste sophrologique proposée en
début d’après-midi a relaxé quelques visiteurs, alors que
d’autres s’initiaient au qi gong (gymnastique chinoise fon-
dée sur la respiration et l’énergie vitale). Merci à tous les
intervenants (bio énergéticien , diététicienne, hypnoprati-
cienne, kinésithérapeute et à l’association de lutte contre
le cancer) venus bénévolement faire une démonstration de
leurs talents. 
Un peu d’hypnose avec Stéphanie Gueulle,  hypnopra-
ticienne, intervenante sur la Journée Bien-être
« Quand on parle d’hypnose, généralement, le premier mot

qui vient à l’esprit est “spectacle”... Pourtant, l’hypnose est

bien plus que cela. Les atouts de l’hypnose sont encore mal

connus, notamment dans l’accompagnement thérapeu-

tique, malgré une apparition progressive dans le milieu

hospitalier pour la gestion de la douleur. L’hypnose agit sur

la partie inconsciente du cerveau en modifiant certaines

pensées limitantes. Le travail du praticien consiste à per-

mettre au patient d’accéder à ses ressources inconscientes,

pour faire émerger des solutions nouvelles, adaptées à cha-

cun selon ses objectifs. 

Passionnée d’hypnose depuis des années, je mets mes com-

pétences au service des patients, dans le respect de leur

individualité et de leur parcours de vie. »

Née, sous l’occupation nazie en 1943, la longue histoire de la
MMSSP se perpétue grâce à la fusion avec la Mutuelle de France
Unie.  Mutuelle de résistance, dont le premier président, le
médecin Jacques Arnaud,  fut fusillé  par les allemands en 1944. 
La MMSSP s’est créée sur le plateau d’Assy, où se concentraient,
face au massif du Mont-Blanc, de nombreux  sanatoriums
(aujourd’hui disparus notamment après l’avalanche catastro-
phique d’avril 1970). La  mutuelle a o=ert durant des décennies

une complémentaire santé aux personnels de ces établisse-
ments et leurs familles. Déjà étroitement liées par un partenariat
notamment sur l’outil de gestion, les deux mutuelles, la MMSSP
et la Mutuelle de France Unie ont décidé de fusionner rétroac-
tivement au 1er Janvier 2017. Le contingent de 448 personnes
protégées par la MMSSP devient donc adhérent de la Mutuelle
de France Unie. L’ensemble de la Mutuelle de France Unie leur
souhaite la bienvenue !

Bien-être à Beauvais

La Mutuelle Médico Sociale Santé de Passy (MMSSP) fusionne 
avec la Mutuelle de France Unie

Vivre et agir 
en solidarité

Vivre et agir 
en solidarité

passager et son pilote sans manipulation, réduisant ainsi le
temps d’attente, ont favorisé le choix de ce site. La remontée
s’e=ectue ainsi sans transfert du passager qui reste installé
confortablement dans son siège.
Pour Claude Bardot, président de l’association “Les 4 Roues”
et co-organisateur de l’Open, « le CIMGO, n’est pas un sport,

même si cela est très physique pour le pilote licencié. L’osmose

entre les deux équipiers réside dans le partage du plaisir de la

descente, o0rant des sensations enfouies ou inconnues à la per-

sonne handicapée ». 

Pour tout renseignement 4rouescimgo.jimdo.com

L’asssemblée générale de la Mirft s’est tenue le 30 juin

Au moment de boucler ce numéro, l’ensemble
des sections mutualistes par la voix de
Bonne Santé Mutualiste adresse son soutien
aux adhérents et à la population de St-Martin,
de St-Barthélémy, de la Désirade, de Marie
Galante, des Saintes, de Guadeloupe
et de Martinique.  Au-delà de l’urgence,
la solidarité mutualiste s’exprime déjà
sur le terrain par le travail de proximité
du personnel de la MFU/Antilles-Guyane,
et se complétera dans le temps. 

URGENCE ANTILLES



U
ne recette gagnante pour une société solidaire et
bienveillante.  Où deux générations distantes se
retrouvent et s’égaient dans le bruit joyeux de

leur réfectoire commun.

Une idée inspirante et bénéfique
Des enfants qui vont manger dans une maison de
retraite, à l’occasion de la Semaine bleue*, par exemple,
c’est une chose assez courante. Mais des aînés qui vien-
nent toute l’année manger à la cantine, c’est beaucoup
plus rare. Petit village proche de Toulouse, Bioule aurait
été le premier à s’y mettre en 2011. 
Une cinquantaine de communes ont suivi son exemple,
depuis et d’autres collectivités locales l’envisagent. Ce
type d’échanges est bénéfique à tous  ! Aux anciens
comme aux plus jeunes. Permettant de briser la solitude
d’un côté et d’entendre des anecdotes de l’autre, les deux
côtés sont ravis.

Juniors et seniors ensemble 
à l’écoute le temps d’un repas
Les tables sont mixtes et les générations se parlent !
Les anciens font des blagues et racontent des histoires
aux plus jeunes. Les plus jeunes expliquent leurs jour-
nées aux anciens. Tout le monde est content, et
surtout, les enfants apprennent dès le plus jeune âge,
à être en contact direct avec les seniors. Comme dans
le temps...   

*Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale

des personnes retraités et personnes âgées. Chaque année,

des manifestations sont organisées dans toute la France. Pour

plus de renseignements  www.semaine-bleue.org

BONNE SANTÉ MUTUALISTE

La cantine intergénérationnelle, une initiative positive!
Avec l’âge, les personnes âgées perdent

l’appétit et le plaisir des repas surtout quand

elles sont seules. Des cantines scolaires ont

décidé de leur ouvrir leurs portes et de leur

faire partager les plats et les assiettes.

Les plus âgés retrouvent les plus jeunes

et ils mangent tous à la même table!

3
millions de personnes en France sont actuellement
traitées quotidiennement avec du Lévothyrox, ce
qui fait de ce médicament un des plus prescrits par

les médecins. Mais l’inquiétude monte chez les patients,
dont un nombre croissant ressent quotidiennement de
sérieux effets secondaires avec cette nouvelle formule
décriée. 

Les dérèglements thyroïdiens, 
un problème qui prend de l’ampleur
Située à la base du cou, la thyroïde a un rôle extrême-
ment important, puisque les hormones qu’elle dispense
régulent notre humeur, notre poids, notre fatigue…
et même notre vie sexuelle ! Lorsque la thyroïde dys-
fonctionne, c’est tout le corps qui en subit les
conséquences. Aujourd’hui, plus de 6 millions de per-
sonnes sont malades de la thyroïde, en hypothyroïdie
(pas assez d’hormones thyroïdiennes dans le corps) ou
en hyperthyroïdie (trop d’hormones dans le corps). 
Les causes ? Elles sont diverses. Il peut s’agir d’une

maladie auto-immune, c’est-à-dire que le corps sécrète
des anticorps qui finissent par détruire la thyroïde, ou
d’une carence en iode, mais d’autres causes peuvent
entrer en jeu, comme le stress ou encore les pollutions
environnementales. 

Parfois, l’opération peut se révéler indispensable, qu’il
s’agisse d’un cancer ou d’une hyperthyroïdie incontrô-
lable. Ainsi chaque année, 45 000 thyroïdectomies
(ablation de la thyroïde) sont pratiquées. 

Vers une nouvelle crise sanitaire ? 
Pour l’heure, plus de 282 000 personnes ont signé la
pétition demandant aux autorités sanitaires de retirer la
nouvelle version du médicament au profit de l’ancienne,
bien mieux tolérée. 
Fatigue, insomnies, malaises, perte de cheveux… les effets
secondaires sont dénoncés par les patients depuis le mois
de mars, qui ne peuvent arrêter le traitement, et pour
cause, on ne peut pas vivre sans thyroïde et sans hor-
mones thyroïdiennes. A ce jour, le laboratoire Merck est
en position de quasi-monopole avec son Lévothyrox,
dont la formule a été changée à la demande de l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament). 
Mi-septembre, une cinquantaine de patients ont porté
plainte contre X pour “mise en danger de la vie d’autrui”,
“tromperie” et “non-assistance de personne en danger”. 
Face à ce qui ressemble bien à une nouvelle crise sani-
taire, les pouvoirs publics  viennent de rétropédaler en
proposant à nouveau l’ancienne version. 
Vos mutuelles suivent avec intérêt les évolutions de cette
crise qui dès maintenant se répercute sur la santé de
nombre de ses adhérents.    

Lévothyrox, quand la pilule ne passe plus
La polémique grandit de jour en jour : de nombreux patients traités avec du Lévothyrox

se plaignent d’effets secondaires depuis que Merck, seul laboratoire à commercialiser

des hormones thyroïdiennes de synthèse en France, a changé la formule de son médicament. 

Environnement / Santé
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ertaines molécules de synthèse (mais aussi par-
fois d’origine naturelle) peuvent avoir des effets
dits de “perturbateur endocrinien” c’est-à-dire

qu’elles ont la capacité d’interférer avec notre système
hormonal. Plastiques, pesticides, aliments, contenants
alimentaires, tickets de caisse… de nombreux objets de
notre vie quotidienne sont susceptibles d’en contenir,
comment limiter notre exposition à ces substances ?

Quels sont leurs dangers ?
Les perturbateurs endocriniens peuvent engendrer des
dysfonctionnements à plusieurs niveaux : reproduction,
croissance, développement ou encore comportement.
Outre l’impact sur la santé humaine, ces substances peu-
vent avoir également des impacts sur l’environnement
et en particulier la faune.

Les emballages sous surveillance
Reconnaitre les plastiques pour protéger notre santé :
2, 4, 5... les bons numéros à retenir ! L’alimentation est
la source d’exposition principale aux phtalates et au bis-
phénol A. Des règles simples peuvent considérablement
la diminuer. En évitant certains emballages plastiques,
les conserves, les canettes et la vaisselle en plastique et
en privilégiant le verre et autres matériaux. 
Le plastique usé ou chauffé rejette davantage ses plasti-
fiants alors on évite de chauffer nos plats dans des
contenants en plastique au four à micro-ondes et de
réutiliser nos bouteilles en plastique. On réserve nos

Prévention / Santé

Tout le monde les côtoyait depuis des

décennies. Dans le quotidien de chacun,

les perturbateurs endocriniens sont enfin

démasqués. Au cœur de la campagne

du candidat socialiste, les perturbateurs

endocriniens portent vraiment leur nom !

Mais qui sont-ils exactement et comment

a minima, tenter de les éviter ? 

Les endocriniens nous perturbent-ils ? 

La réponse est OUI !  

Dans un rapport daté du 9 mai 2017,

l’ANSES, Agence nationale de sécurité

alimentaire, alerte les consommateurs et les

industriels sur les emballages, dont certains

contamineraient nos aliments. 

Emballages alimentaires nocifs 

emballages plastiques aux aliments frais qui se consom-
ment rapidement. 
Les adeptes du plastique peuvent se rassurer, tous les
plastiques ne sont pas « mauvais ». Chaque plastique
doit, en théorie, présenter un numéro compris entre 1 et
7, on trouve ce numéro en général en dessous du produit.
Les plastiques numérotés 2, 4 et 5 sont considérés
comme sûrs et donc à privilégier !

Limiter les cosmétiques
Plus on limite l’utilisation de cosmétiques et plus on
limite l’exposition aux perturbateurs endocriniens qu’ils
peuvent contenir. Pourquoi ne pas les réserver pour des

C

occasions, et ne pas mettre de parfum tous les jours, de
vernis ou de crème inutile ?
Il est aussi préférable de privilégier les produits garantis
sans phtalates, comme les cosmétiques bio par exemple
ou des produits plus simples comme le véritable savon
de Marseille…

Quelques précautions à suivre 
à la maison….
Dans votre maison les substances chimiques présentes
dans vos différentes affaires sont relâchées dans l’air.
Elles rejoignent alors les poussières qui seront respirées
par toute la famille. Le principe étant d’essayer de limiter
au maximum l’exposition aux perturbateurs endocri-
niens et ne pas forcément vouloir les bannir à tout prix.
Si vous entreprenez des travaux de rénovation ou de
décoration de votre intérieur, pensez à éviter les revê-
tements plastifiés pour le sol et les murs et de privilégier
les peintures et enduits naturels. 
Pour le ménage, faites simple : des produits naturels
comme la cire d’abeille, le vinaigre blanc, le jus de citron
et le bicarbonate de soude ont prouvé leur efficacité et
sont inoffensifs pour votre santé ! Et passez l’aspirateur
régulièrement en aérant en même temps pour entrainer
les particules vers l’extérieur.

• RETROUVEZ LES ARTICLES SUR LA POLLUTION, LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE MUTUELLE

Contre l’invasion massive de produits porteurs de perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, le

consommateur est le premier à pouvoir agir. Pour le Docteur Lefèvre, de l’association Santé France Environ-

nement, « ce sont eux qui ont le pouvoir de changer les choses, en achetant en priorité des produits issus de

l’agriculture biologique ou en faisant appel aux filières écolabellisées. Le consommateur réduit son risque d’exposition

de 80% en achetant des produits biologiques, comme les légumes, dont les salades et les tomates, mais également

les produits laitiers et les œufs ». 

Un perturbateur endocrinien
est une molécule de synthèse
ou naturelle, qui modifie, bloque
ou mime l’action d’une hormone
et perturbe ainsi le fonctionnement
normal d’un organisme. 

LA CONSOMMATION BIO ET ÉCOLABEL 
DIMINUE LE RISQUE D’EXPOSITION DE 80%

âtes, riz, lentilles ou encore pain de mie et
légumes en sachet… ces produits de consomma-
tion que l’on a tous dans nos placards, a priori

plutôt sains pour notre santé, ne le seraient en réalité
pas vraiment. En cause, leurs emballages, plastiques ou
carton, dont les encres et les adhésifs comporteraient
des huiles minérales volatiles, se répandant dans les
aliments. Deux catégories d’huiles minérales posent pro-
blème : les MOAH (Mineral oil aromatic hydrocarbons),
dont le caractère génotoxique et mutagène est avéré, et
les MOSH (Mineral oil saturated hydrocarbons). Une
étude suisse montre que plus le stockage (à température
ambiante) est long, plus la concentration de ces subs-
tances est forte. 

Une surveillance accrue 
des matières recyclées
L’ANSES surveille plus précisément les emballages en
matières recyclées (plastique et carton), qui pourraient
fortement contaminer les denrées alimentaires, car jour-
naux et autres matières imprimées qui entrent dans leur
composition sont identifiés comme étant la principale

source d’huiles minérales. Attention donc, si le recyclage
est bon pour la planète, il n’est pas forcément bon pour
la santé. 

Des recommandations 
pour les industriels… 
L’ANSES recommande aux industriels d’utiliser des
encres d’impression et des colles moins toxiques,
exemptes d’huiles minérales, pour les emballages des
denrées, comme les encres végétales. Il s’agit également
de renforcer les emballages pour les rendre étanches à
cette migration, avec des matériaux tels l’amidon, le plas-
tique PET ou le polyamide. 

… et les consommateurs
Les MOAH et MOSH étant possiblement cancérogènes
et mutagènes, il est recommandé aux consommateurs
de limiter leur exposition à ces emballages. Dès le retour
de courses, nous vous conseillons de transvaser ces den-
rées (riz, pâtes, lentilles…) dans des contenants en verre
ou en plastique PET, facilement trouvables dans le com-
merce ou recyclés, qui sauront à la fois préserver vos
aliments et ne pas vous contaminer avec ces fameuses
huiles minérales. 

Le plan national de réduction des émissions

de polluants atmosphérique (PREPA),

annoncé par l’ancienne ministre de

l’Environnement, Ségolène Royal est

désormais une réalité depuis le 11 mai

2017... La pollution atmosphérique est un

enjeu de santé publique, qui inquiète de plus

en plus professionnels des mutuelles,

professionnels de santé et citoyens. 

Bonne Santé Mutualiste, le journal de vos mutuelles, a souvent mis en garde et alerté des dangers liés à la pollution atmosphérique.

Sur tous les “territoires” où agissent et vivent nos adhérents, nous observons, à différents degrés, la dégradation de la qualité de l’air.

Notamment en Rhône-Alpes, dans les vallées de Savoie, où les pics de pollution se succèdent en hiver, mais aussi aux Antilles qui non

seulement d’être frappées par les éléments déchaînés, doivent faire face aussi aux nuages de poussières… Et encore ailleurs. Cet article

a pour but de continuer à informer sur les dangers d’un air pollué. 

Au risque de respirer...

n France, on impute à la pollution de l’air près
de 48 000 décès prématurés par an et un coût
évalué entre 70 et 100 milliards d’euros par an,

selon la commission d’enquête du Sénat, dans un rapport
de 2015. Si nous ne faisons rien, le nombre de décès et
le coût liés aux maladies environnementales ne feront
qu’augmenter. 

Les particules fines, 
dans le collimateur 
D’après l’OMS, 92% des Français sont exposés à une forte
concentration de particules fines, issues des activités
humaines (chauffage, combustion d’énergies fossiles, ou
encore activités industrielles). Ces particules pénètrent
en profondeur dans les poumons et provoquent insuffi-
sances respiratoires, asthme et cancers. Sur des sujets à
risques (malades cardiaques ou pulmonaires, enfants,
personnes âgées), elles ont des conséquences graves voire

létales. En augmentation depuis deux siècles, il est néces-
saire de limiter l’émission de ces particules pour protéger
la santé de tous. Le gouvernement prévoit de limiter for-
tement les émissions des différentes familles de polluants
à l’horizon 2020, 2025 et 2030. En clair, cela veut dire
que la France devra parvenir à une baisse de 77% pour
le dioxyde de souffre, de 65% pour les oxydes d’azote, de
57% pour les particules fines et de 52% pour les compo-
sés organiques volatils. 

La qualité de l’air, 
un enjeu pour les territoires
Auvergne-Rhône-Alpes a pour objectif de garantir un
cadre de vie de qualité à sa population, dans une région

qui présente de fortes disparités à la fois dans la variété
de ses territoires (espaces naturels préservés, zones den-
sément peuplées…), et dans l’exposition de ses
populations. Une surveillance accrue de la qualité de l’air
des territoires est mise en place depuis de nombreuses
années, qui s’adapte désormais aux nouvelles directives
européennes. L’innovation, la prévision et la prévention,
l’accompagnement aux changements de comportements
ainsi que l’attractivité des territoires, sont au cœur des
préoccupations, pour un air plus respirable, notamment
dans les grandes agglomérations, qui posent le plus de
problèmes actuellement.

Des efforts demandés 
aux particuliers et aux entreprises
Particuliers, agriculteurs et industries sont visés par ce
Plan national, avec une demande appuyée de changer
quelques unes de leurs mauvaises habitudes. L’accent
est mis sur une baisse massive de l’utilisation des éner-
gies fossiles (gaz et pétrole), remplacées par des énergies
plus vertes et respectueuses de l’environnement, ainsi
que sur l’utilisation des meilleures techniques indus-
trielles et agricoles. 
Les Français placent la qualité de l’air en premières posi-
tions de leurs préoccupations environnementales. Reste
à savoir si de telles mesures permettront à nouveau de
mieux respirer, car pour l’instant, les mesures appliquées
ne sont pas probantes : les pics de pollution sont nom-
breux en agglomérations et seule la météo met fin à ces
épisodes. Affaire à suivre, donc… 

P
E

VOS MUTUELLES 
RÉAGISSENT...
Souvent abordée lors de rencontres avec les adhé-

rents, l’inquiétude que provoquent les perturbateurs

endocriniens est réelle. Mettre enfin l’environnement

au cœur de la politique de santé s’impose, il faut

empêcher les lobbies agroalimentaires de nous

empoisonner ! 



Les jeux vidéo touchent toutes les catégories d’âge,
mais ce sont les ados qui y jouent le plus. Que ce

soit sur ordinateur, sur console ou sur téléphone, plus
de 96% des 10-14 ans déclarent avoir joué aux jeux
vidéo dans les 6 derniers mois. 

Les jeux vidéo, un danger ?
Oui et non ! Utilisés raisonnablement, ils présentent
certains avantages non négligeables, à la fois pour ta
santé et ton cerveau. Ils font travailler ton orientation
spatiale, ta mémoire, ton esprit tactique quand tu mets
en place des stratégies élaborées… Ils développent
aussi ta concentration : si tu peux rester scotché à ta

manette pendant plusieurs heures, tu auras moins
de difficultés à subir les longues journées de cours.
Enfin, le mythe du no-life s’écroule un peu car les
jeux vidéo permettent de développer des aptitudes
sociales, la coopération et l’entraide, notamment avec
les jeux en ligne multi-joueurs, les MMORPG, tel
Word of Warcraft, où il s’agit de jouer en équipe.  

Mais attention à l’isolement ! 
Il est très facile de tomber dans l’excès avec les jeux
vidéo. Si ta vie te semble un peu pesante, ils peuvent
devenir un refuge pour toi et poser un véritable pro-
blème social et médical. Si tes résultats scolaires
baissent, si tu as de moins en moins d’amis et que
les relations avec tes parents sont tendues, si tu
penses tout le temps à ton jeu préféré, il faut que tu
tires toi-même la sonnette d’alarme, en sortant un
peu prendre l’air.  

N’oublie pas ta santé ! 
Outre l’isolement, les jeux vidéo peuvent vraiment avoir
des conséquences sur ton corps et donc ta santé. Ta posi-
tion et les gestes répétitifs que tu effectues lorsque tu
joues aux jeux vidéo te sont néfastes. Eh oui, entre les
tendinites du pouce qui surviennent avec une utilisation
prolongée des manettes, les maux de dos, dus à ta pos-
ture, tes muscles et ton squelette en prennent un sacré
coup. Sans parler de tes yeux, si près de l’écran, qui
subissent la lumière bleue qui dégrade la rétines et per-
turbe ton sommeil. Pour pallier ces problèmes, plusieurs
solutions : sortir et passer moins de temps devant ta
console. Prendre l’air, faire du sport, voir des copains,
se balader à pied ou en vélo compensent la quasi immo-
bilité. Mais il y a aussi des solutions plus originales,
comme par exemple s’asseoir sur un gros ballon de
Pilate, instable, qui te forcera à te tenir droit et amélio-
rera ta posture, pour éviter de plus tard souffrir du dos. 

Après un été à

rester enfermé dans

ta chambre devant

les jeux vidéo sans avoir

vu le soleil, il va falloir sortir

de ton antre pour étudier...

et décrocher un peu de ton écran, d’autant

que tu n’es pas le seul à être accro...

La preuve par A + B, pour ta santé !  
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Section Auvergne

Section BRETAGNE

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 – Imm. le Rabelais 04 50 22 37 11

Rumilly : 28, avenue Gantin 04 50 64 57 21

Sallanches : 95, rue du Mt 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 - Imm. 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 - Imm. 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 - Imm. 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 - Imm. 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 Gal. de Gaulle 04 50 26 64 40

Lyon : 3e - 35, bd 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 - Imm. 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 - Imm. 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 

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

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

Jeux vidéo, oui… mais bouge toi quand même ! 

LES JEUX VIDÉO RENDENT-ILS 
PLUS VIOLENT ? 
Les jeux vidéo violents sont souvent diabolisés
dans les médias et par les parents  pour leur
éventuelle dangerosité sur le comportement
de leurs utilisateurs. Alors, vrai ou faux ? 
Une étude menée à l’Université de Grenoble
Alpes, montre que les jeux vidéo violents
augmentent le stress de joueurs. En effet,
on note une augmentation de 15% des
comportements agressifs après avoir joué
20 minutes à des jeux vidéo violents. « 15%, cela
peut sembler peu, mais à l’échelle des millions
de joueurs (35 millions actuellement en France),
cela modifie quand même quelque chose dans
la société », selon Laurent Bègue, professeur
de psychologie sociale qui a dirigé cette étude.   


