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HOMMAGE

C
’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 
décès de Monsieur Frédéric Roussel, vice-président de notre 
mutuelle, qui nous a quittés brutalement le jeudi 23 avril 2020.

Monsieur Frédéric ROUSSEL était un mutualiste convaincu. 
Engagé comme bénévole à la MGC au sein du comité local de Troyes 
en 1983, il fut élu la première fois au conseil d’administration 
en 1987 où il exerçait la fonction de vice-président depuis 2000. 
De 1999 à 2016, il présida la commission de la communication, 
avant de prendre la tête de la commission de la complémentaire 
santé (CCS) en 2016, où sa rigueur et son désir de justice furent 
très appréciés.

Pour ceux qui l’ont côtoyé, Monsieur Roussel laisse le souvenir 
d'un homme pour qui l’entraide et les valeurs mutualistes n’étaient 
pas de vains mots. Gentil, parfois taquin mais toujours courtois, 
capable de « coups de gueule » quand c’était nécessaire, il avait 
une personnalité qui ne laissait pas indifférent. Par ce départ 
si soudain, il nous laisse un peu démunis et attristés.

Toutes nos pensées vont à sa famille.

Le conseil d’administration de la MGC

À notre ami  
Frédéric Roussel

10-31-1282 / Certifié PEFC

|2| MGCmag 15 | JUIN 2020

MGCM0015_002_CI744812.pdf



HOMMAGE

 MGCmag 15 | juin 2020 |3|

ÉDITORIAL

C
’est dans un contexte inédit que je rédige ces quelques 
mots. A ce jour, nous ne savons pas encore de quoi 
demain sera fait, et il est trop tôt pour faire le bilan de 

cette crise sanitaire. Pour l’heure, nous sommes dans l’action et, 
sur ce point, je remercie sincèrement toutes les femmes et les 
hommes qui font vivre la mutuelle MGC. L’équipe dirigeante, les 
salariés, les élus et les bénévoles   : tous ont fait preuve de 
réactivité et d’organisation pour garantir la continuité de service 
à nos adhérents, tout en étant eux-mêmes protégés.

Pour la sécurité de nos effectifs en interne, nous avons mis en 
place le télétravail, pour ceux dont l’activité le permet, distribué 
gel hydroalcoolique et masques à l’ensemble des salariés, 
sécurisé nos locaux par des gestes concrets   : nettoyage, 
affichage des règles sanitaires dans chaque recoin, distributeurs 
de gel aux points stratégiques… Bien sûr, nous avons fermé nos 
agences, privilégiant le contact par téléphone ou par mail. 
Toutes nos actions terrain nécessitant le contact avec le public 
ont été suspendues et les assemblées annuelles des comités 
locaux annulées. En revanche, nous continuons de mener nos 
projets à bien, même à distance. Un bon exemple, dont je suis 
très fier, est le lancement de l’application mobile MGC, dans les 
délais prévus malgré le contexte (lire en page 16 et 17).

La relation avec nos adhérents n’a jamais été rompue, nos lignes 
téléphoniques sont restées ouvertes et les mails sont traités au 
jour le jour. L’information sur les moyens à privilégier pour nous 
contacter a été entendue. Beaucoup d’entre vous ont d’ailleurs 
découvert la richesse de nos services en ligne, comme la 
messagerie de l’espace adhérent qui permet notamment de 
transmettre vos documents, ou encore la téléconsultation.

Nos experts en prévention ont également fait preuve d’une 
immense réactivité et de professionnalisme en mettant à 
disposition, dès les premiers jours du confinement, un dossier 
spécial Covid-19 disponible sur le site www.mgc-prevention.fr, 
dont les informations sont actualisées régulièrement en 
fonction de l’évolution de la situation et des consignes du 
gouvernement. 

Je le répète, demain est incertain, mais une chose est sûre   : 
assurer la santé et la sécurité de nos salariés et militants, 
garantir la continuité de nos services à nos adhérents, est et 
restera la priorité de la mutuelle MGC, quelles que soient les 
circonstances.

Prenez soin de vous.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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Au revoir 
Fredo

L
’ouverture de ce  numéro de 
MGC Mag ne sera, hélas, pas 
comme les autres puisque 
le comité de rédaction est 
endeuillé par la disparition 

brutale de son président , 
Monsieur Frédéric ROUSSEL.
Frédéric – « Frédo  » – était pour 
moi plus qu’un collègue «  chemi-
not mutualiste  ». Il était à la 
fois un guide et un mentor qui 
m’avait accueilli au sein du 
comité de rédaction et appris 
à concevoir un «  chemin de fer  » 
de magazine. Si Frédéric Roussel 
était un «  pur produit  » de la 
SNCF et de son dispositif de 
promotion interne – ancien 
élève, i l  avait récemment 
terminé sa carrière comme RDUO 
à Troyes –, il était également un 
pur produit du mutualisme en 
général et de la MGC en parti-
culier, puisqu’il nous quitte 
beaucoup trop tôt au rang de 
vice-président chargé de la CCS.

Au nom du comité de rédac-
tion, je renouvelle toutes mes 
condoléances à son épouse et 
à ses filles.

Didier JANSSOONE, 

président de la commission 

de la communication 
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Quand rester assis 
déprime les ados
Une étude de l’University College de Londres, 
relayée dans Le Monde du 26 février, souligne 
les effets délétères de la sédentarité sur le 
moral des jeunes. Le fait de rester longtemps 
assis induirait des symptômes dépressifs à 
long terme : manque de concentration, de 
plaisir, mauvaise humeur… Pour parvenir à ces 
conclusions, les scientifiques ont suivi 4 257 
adolescents, étudiant leur degré d’activité 
physique à 12 ans, 14 ans et 16 ans. Ils se sont 
aperçus, notamment, que 60 minutes supplé-
mentaires d’activité légère chaque jour, à l’âge 
de 12 ans, étaient associées à une réduction 

de 10 % des symptômes dépressifs à 18 
ans. Une raison supplémentaire d’inciter 
votre ado à lâcher son écran.
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Dans l’intimité des 
thérapies  
de couple
La rencontre, le coup de foudre, 
l’installation à deux, l’arrivée des 
enfants, le temps qui passe… La vie 
de couple est jalonnée d’étapes et 

de caps qui sont parfois compliqués à passer en restant 
soudés. Caroline Kruse, conseillère conjugale et familiale, 
thérapeute de couple et auteure de ce livre, revient ainsi 
sur soixante situations qu’elle rencontre fréquemment dans 
son cabinet. Chaque sujet, illustré par quelques cases de 
bande dessinée, permet de comprendre comment s’ouvrir 
à l’autre et trouver des solutions ensemble.
Il faut qu’on parle, 60 sujets à aborder en couple avant qu’il ne soit trop 
tard, de Caroline Kruse. Éditions du Rocher (148 pages, 16,90 euros).

Précarité menstruelle : 
1,7 million de femmes sont 
concernées

Chers tampons et serviettes. En France, 1,7 million 
de femmes n’ont pas les moyens d’acheter des 
protections périodiques, estime l’association Règles 
élémentaires. Cette dernière, qui lutte contre la 
précarité menstruelle et intervient notamment auprès 
des femmes sans domicile fixe, va recevoir, en 2020, 
une dotation de 60 000 euros de l’État pour poursuivre 
son action. Le sujet des menstruations est arrivé à 
l’Assemblée nationale où un rapport d’information 
a été présenté le 11 février. Il liste 47 recommandations 
autour de quatre axes : déconstruire le tabou, rendre 
plus transparente la composition des produits, lutter 
contre la précarité menstruelle et améliorer le suivi 
sanitaire. La France, qui réfléchit à une filière de 
recyclage des protections périodiques, pourrait 
rejoindre l’Ecosse, premier pays au monde à avoir 
adopté, le 25 février, en première lecture, une loi 
qui prévoit la distribution gratuite de ces protections 
dans des lieux dédiés. 
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Cette année, la saison des moustiques démarre 
précocement « avec 89 départements déjà 
concernés dans la deuxième quinzaine d’avril », 
explique  le site spécialisé Vigilance-Moustiques. 
L’expansion du moustique-tigre progresse quant 
à elle de façon « spectaculaire » : l’insecte est 
désormais présent dans 67 départements parmi 
lesquels 57 sont placés en « vigilance rouge » 
(le moustique y est « officiellement implanté et 
actif »). Cette année, six nouveaux départements 
rejoignent cette liste : la Charente, le Cher, la 
Loire-Atlantique, les Yvelines, les Deux-Sèvres 
et la Vienne. Vecteur de maladies tropicales 
comme la dengue ou le chikungunya, le moustique- 
tigre est l’une des espèces les plus invasives au 
monde. Les cas locaux de contamination sont 
toutefois rarissimes sur notre territoire et 
concernent en majorité les personnes ayant 
séjourné à l’étranger, dans les zones où ces virus 
circule activement.

@
Sh

u
tt

er
st

o
ck

/C
ie

m
ACTU

|4| MGCmag 15 | juin 2020

MGCM0015_004_CI745456.pdf



Appli mobile MGC :  
toute votre mutuelle dans  
la poche.
Où que vous soyez, en toute sécurité : avec 
l’application MGC réservée aux adhérents, 
retrouvez tous vos services utiles à portée de 
main ! Consultez en temps réel vos derniers 
remboursements, envoyez vos documents, 
géolocalisez des professionnels de santé… 
et plein d’autres services pour vous faciliter 
la vie ! Disponible sur IOS et Android. Lire 
également en page 16-17 de ce numéro.

MGC Express : une offre 
dédiée aux cheminots  
en activité

Vous êtes agent SNCF au statut cheminot ? À la Mutuelle MGC, 
nous connaissons bien les spécificités de votre activité. C’est 
pourquoi nous proposons une complémentaire santé complète, 
parfaitement adaptée à vos besoins, composée de trois niveaux 
de garanties au meilleur prix  : la garantie MGC Express. Selon 
vos besoins et votre budget, vous optez pour la formule qui 
vous correspond le mieux : 

• une formule économique « Express 170 » qui couvre 
l’essentiel ; 

• une formule renforcée « Express 250 » à un prix modéré ; 

• une formule complète « Express 300 » qui couvre tous les 
types de soins. 

Vous souhaitez connaître la formule qui vous ressemble ? 

Demandez un devis en ligne, sur MutuelleMGC.fr c’est simple, 
rapide et gratuit.

Report de l’assemblée 
générale MGC
A l’heure où nous écrivons ces quelques 
lignes, la crise sanitaire que nous vivons rend 
la situation très incertaine pour le printemps 
et le début de l’été. C’est pourquoi nous avons 
pris la décision qui nous semblait la plus sage 
au regard de la sécurité sanitaire de nos 
participants, de reporter notre assemblée 
générale initialement prévue le 19 juin.  La 
date retenue est le 24 septembre mais les 
nouvelles modalités d’organisation restent à 
définir en fonction des préconisations du 
gouvernement. Vous en serez informés dans 
le prochain numéro de votre MGC Mag.

Vous êtes 
en situation 
d’isolement ?

Vous vous sentez seul(e) et avez 75 ans et plus ? 
La mutuelle MGC vous propose de bénéficier 
gratuitement d’un service d’appels de convivialité 
animé par des bénévoles et encadré par des 
professionnels de l’association Du Soleil dans 
la voix. Pour toute demande d’information 
ou inscription au service Du Soleil dans la 
voix, écrivez-nous à l’adresse suivante :  
Direction-prevention@m-g-c.com.

D
R

D
R
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Comité de Chartres
Les samedi 29 février et dimanche 
1er mars 2020, le Club de modélisme 
du Pays chartrain (association chemi-
note affiliée à l’Union artistique et intel-
lectuelle des cheminots français) 
organisait sa 4e exposition de modélisme 
ferroviaire pour laquelle la MGC était 
partenaire. Durant ces deux jours, 800 
visiteurs sont venus à la rencontre des 
modélistes afin de découvrir le monde 
merveilleux du train miniature. De 
nombreux réseaux étaient présentés 
par les associations cheminotes venues 
de France et d’Allemagne. Tous les 
membres du club ont chaleureusement 
remercié la MGC pour son soutien et 
son action envers le monde associatif. 
Le président du comité de Chartres était 
présent pour représenter la MGC.

Comité de Châlons-en-Champagne
Jacques Botte et Claude Pommenof, du comité local,  
se sont rendus le 14 mars au domicile de Marie-Louise 
Petit pour lui offrir, à l’occasion de son centenaire, une 
médaille accompagnée d’une azalée, ainsi qu’un chèque 
de la part de la MGC. Mme Petit a évoqué ses souve-
nirs au sein d’un quartier qui était à majorité chemi-
note, et a vivement remercié la MGC pour ce geste.

Comité de Dijon
Le 22 février 2020, 107 adhérents 
du  comité local ont assisté à leur 
assemblée annuelle*, présidée par 
M. Verpeaux. En complément de 
l’ordre du jour, ils ont pu apprécier 
les interventions de trois partenaires de choix  : la    CPRP SNCF de 
Dijon, pour une présentation sur le RAC zéro et les services propo-
sés par l’antenne  ; l’association ABIR21 - Cœur et Santé de la région 
Bourgogne Franche-Comté,  en faveur de l’activité physique adap-
tée aux personnes atteintes de maladies chroniques  ;  l’association 
France AVC 21 pour une information sur les personnes sur les 
symptômes de l’AVC (accident vasculaire cérébral) et de l’AIT (acci-
dent ischémique transitoire).

Comité de Seine-Saint-Denis
Le 3 décembre 2019, environ 300 coureurs ont parti-
cipé à la P’tite foulée des campus de Saint-Denis, 
dont le comité local et MGC Prévention étaient parte-
naires. La présidente du comité local MGC prenait 
elle-même le départ de la course, encouragée par 

son homologue de l’Essonne et le directeur de MGC Prévention.  La SNCF a par ailleurs 
reversé un don au profit du Téléthon. 

L'assemblée annuelle* du comité local s'est tenue le 29 février dernier. Les présents 
ont pu assister à la conférence « Mieux manger pour 
protéger sa santé », présentée par Bénédicte Le Panse, 
dont le livre à été offert à chaque participant par MGC 
Prévention. A l'issue de cette assemblée, Arnaud Lagarde, 
déjà adhérent, a souhaité rejoindre les bénévoles du 
comité. Bienvenue à lui ! Cette réunion s'est terminée par 
un moment convivial. Rendez-vous en 2021 !

Comité de l’Yonne
Le 22 février 2020, Marie-Josèphe 
Midant fêtait ses 100 ans à l’EHPAD 
de Tonnerre, entourée de toute sa 
famille  venue des quatre coins de 
France, de la directrice, du person-
nel, des pensionnaires de l’établis-
sement et de la presse écr ite 
régionale. Le président du comité 
local MGC, Pascal Blaise, lui a remis la médaille et le chèque 
récompensant plus de 60 ans de fidélité à notre mutuelle. 
Cette cérémonie s’est poursuivie dans la tradition bour-
guignonne, notre récipiendaire, très en verve, en profitant 
pour compléter les détails de l’éloge prononcé en son 
honneur.

Le 15 février 2020, à Laroche-Migennes, le comité local 
organisait, en amont de son assemblée annuelle*, une action 
sur le thème de la nutrition, avec la participation du service 
prévention de la MGC. La prestation, animée par Bénédicte 

Le Panse, athlète de haut niveau, 
multi-médaillée et membre de la 
TeamMGC, a reçu un très vif et 
chaleureux succès par plus de 70 
adhérents attentifs et réceptifs à 
ses informations et conseils. 

DISPARITIONS
Rémy Benoist ,  ancien président du comité local  
d’Orléans, est décédé le 20 mars dernier. Il séjournait dans un 
Ehpad en banlieue orléannaise, il avait 95 ans.

La MGC adresse ses sincères condoléances aux familles et 
aux proches.
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Renoncement aux soins : 
raisons et conséquences

*Les dépenses restant à la charge de l’assuré après remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle. 
Source : Les Français et l’accès aux soins, enquête BVA, novembre 2019, pour France Assos santé.

Les raisons ?

44 % - Des délais 
d’attente trop longs 
pour avoir  
un rendez-vous

41 % - Un reste  
à charge* trop 
important 

30 % - Impossibilité 
d’avancer les frais 

25 % - Des médecins 
trop loin du domicile 

Une situation plus fréquente chez : 
 les personnes 
souffrant de handicap 

77 %

 les 25-34 ans 

74 %

 les employés  
et les ouvriers 

68 %

 les patients 
atteints de maladie 
chronique 

67 %

 les personnes 
gagnant moins de 
1 500 euros nets 
mensuels 

72 %

Les conséquences  
sur le moral et la santé

Génère de l’anxiété 43  % 

32  % Entraîne  
une augmentation  
des symptômes 

6 % 
Engendre des 
complications 
médicales nécessitant 
une prise en charge 
urgente

7  % Provoque une 
hospitalisation 

Plus de la moitié des Français  
concernés

63 % ont déjà renoncé  
ou reporté des soins

Un assuré sur quatre déclare rencontrer des difficultés 
pour se soigner, d’après l’Observatoire des non-recours 
aux droits et aux services. Les premiers soins auxquels 
les Français renoncent sont les soins dentaires et  
les soins opthtalmologiques. 
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MÉDECINE

«L
a narcolepsie (ou maladie 
de Gélineau, ndlr), est un 
trouble primaire du maintien 
de l’éveil », explique le docteur 
Eric Konofal, spécialiste du 

sommeil à l’hôpital Robert-Debré (Paris), 
sur le site du réseau de santé Morphée. 
Cette maladie chronique rare, qui fait 
partie des hypersomnies du système 
nerveux central, survient le plus souvent 
entre l’âge de 10 et 30 ans et concerne 
une personne sur 3 à 5 000, estime 
l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm). Elle se 
caractérise par un sommeil nocturne 
de mauvaise qualité (réveils fréquents, 
cauchemars, voire somnambulisme) et 
par des somnolences diurnes excessives. 
Quels que soient le moment et l’endroit 
où ils se trouvent, les patients « s’endor-
ment brutalement », précise le docteur 
Konofal. Ce sommeil soudain dure de 
quelques minutes à plusieurs heures, 
et peut se répéter de nombreuses fois 
dans la journée. Dans la forme typique 
de la maladie, les émotions jouent un 
rôle fondamental : le rire en particulier, 
mais aussi l’excitation, la surprise ou la 

Narcolepsie : des crises  
de sommeil brutales et irrépressibles
Un endormissement soudain et incoercible, en plein jour, souvent accom-
pagné de paralysies et de chutes : la narcolepsie, une hypersomnie du 
système nerveux central, est une maladie chronique rare, qui ne se guérit 
pas. Des traitements, adaptés au cas par cas, permettent néanmoins d’en 
atténuer les symptômes. 
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colère, peuvent déclencher une baisse 
brutale du tonus musculaire (cataplexie). 
Cette diminution de tonicité concerne 
une seule partie du corps (la tête tombe 
sur le côté, la main lâche un objet) ou 
bien l’ensemble des muscles. La chute 
devient alors inévitable et le malade 
risque de se blesser. 

Paralysies du sommeil  
et hallucinations
A ces symptômes peuvent aussi s’asso-
cier d’autres signes qui ont lieu au 
moment du réveil ou de l’endormis-
sement : des paralysies du sommeil 
(le patient ne peut ni bouger, ni parler 
pendant quelques minutes alors qu’il 
est éveillé) et des hallucinations, parfois 
terrifiantes (images, sons ou percep-
tions corporelles étranges). Enfin, les 
personnes narcoleptiques présentent 
également des troubles de la mémoire, 
ainsi que « des difficultés de concen-
tration et d’apprentissage », souligne 
l’Inserm.  Bien que la narcolepsie soit 
aujourd’hui de mieux en mieux décrite, 
son origine reste encore incertaine. La 
maladie pourrait être causée par un 

traumatisme crânien, des infections 
virales ou bactériennes, mais elle serait 
surtout liée à des facteurs génétiques 
(on a remarqué que la grande majorité 
des narcoleptiques avait un groupage 
HLA – système de marqueurs immu-
nitaires – spécifique). La recherche 
a montré que « 90 % des personnes 
atteintes de narcolepsie ont une absence 
d’hypocrétine (ou orexine) dans le liquide 
céphalo-rachidien », explique le réseau 
Morphée. Cette protéine, sécrétée au 
niveau de l’hypothalamus, joue un rôle 
clé dans le circuit de l’éveil. Par des 
mécanismes complexes auto-immuns, 
la maladie détruirait les neurones qui 
la fabriquent. 

Stimulants de la veille
Si la narcolepsie ne se guérit pas, des 
médicaments, prescrits au cas par cas par 
des neurologues et des spécialistes du 
sommeil, permettent en revanche d’en 
atténuer les symptômes. La somnolence 
diurne et les accès irrépressibles de 
sommeil sont traités par des stimulants 
de la veille, le modafinil (Modiodal) étant 
le traitement le mieux toléré. L’oxybate 
de sodium (Xyrem), « un dépresseur 
du système nerveux qui augmente le 
sommeil profond, réduit des périodes de 
sommeil diurne et limite parallèlement 
la fréquence des épisodes de cata- 
plexie  », peut également être utilisé, 
ajoute l’Inserm. Certains antidépres-
seurs, les tricycliques, donnent aussi de 
bons résultats contre les accès de cata-
plexie. Un autre traitement, le pitolisant 
(Wakix), un anti-3H disponible depuis 
2016, réduit également la somnolence 
et les manifestations de cataplexie. 
Enfin, des hypnotiques peuvent aussi 
être prescrits si le sommeil nocturne 
est de très mauvaise qualité.  )

Delphine DELARUE
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PRÉVENTION

Pour garder un cerveau en forme, il est nécessaire 
de le faire travailler sans cesse, et il existe différents 
moyens de le stimuler.
Voici cinq points essentiels à surveiller.

Cinq conseils  
pour donner  
la pêche  
à son cerveau
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Conseil n° 1 :  
bougez !
Bien que le cerveau ne soit pas un 
muscle, l’activité physique permet de 
le maintenir en forme. En augmen-
tant le rythme cardiaque et le flux 
sanguin, elle favorise l’apport de 
nutriments et d’oxygène, et améliore 
ainsi la plasticité et le fonctionnement 
cérébral. Mais ce n’est pas tout  : elle 
contribue également à la neurogé-
nèse – autrement dit à la fabrication 
de nouveaux neurones  –, ainsi qu’à 
l’apparition de nouvelles connexions 
neuronales. C’est prouvé, le sport 
apporte des bienfaits au cerveau à 
tout âge,  et il n’est jamais trop tard 
pour lui donner un coup de jeune. 
Sport, marche, promenade, jeux de 
plein air, bricolage, ménage, courses, 
jardinage…, tout est bon pour faire 
travailler son corps et, donc, entretenir 
son cerveau. 

Conseil n° 2 :  
mangez du gras
Le cerveau a besoin de beaucoup 
d’énergie pour rester performant. Alors 
qu’il ne représente que 2  % environ 
du poids total (pour une personne 
de 60 kg), son métabolisme de base 
consomme en effet environ 20  % des 
calories ingérées. Le glucose est son 
principal carburant  mais les matières 
grasses lui servent de réserve d’éner-
gie lorsque les stocks de glucides 
du corps sont épuisés. Attention  : 

toutes les graisses ne se valent pas, 
et certaines sont à privilégier. C’est 
le cas des oméga-3 et des oméga-6, 
des acides gras polyinsaturés qui ne 
sont pas synthétisés par l’organisme 
et qui ne peuvent donc être apportés 
que par l’alimentation. Concentrés au 
niveau des terminaisons nerveuses, 
ils représentent environ 30  % des 
lipides du cerveau. On trouve les 
oméga-3 dans les poissons gras, l’huile 
de colza, de noix, ou les graines de 
lin, par exemple. Les oméga-6, quant 
à eux, sont présents dans l’huile de 
tournesol, de maïs, les volailles… 
Généralement, l’alimentation des 
Français est beaucoup trop riche en 
oméga-6 par rapport aux oméga-3. 
Or, une carence ou un déséquilibre 
en acides gras est suspecté de nuire 
au bon fonctionnement du cerveau. 

Conseil n° 3 :  
buvez… de l’eau
L’eau est vitale, a fortiori pour le 
cerveau. Le café, le thé et l’alcool, qui 
ont un effet diurétique, ne doivent 
pas entrer en compte dans le litre et 
demi d’eau que vous devez absolu-
ment consommer quotidiennement. 
Lorsque vous faites du sport ou en cas 
de forte chaleur, il faut bien entendu 
boire davantage. La déshydratation 
est une véritable menace pour votre 
cerveau. Aussi, n’attendez pas de 
ressentir une sensation de soif ou 
un mal de tête pour boire. 

Conseil n° 4 :  
prévenez toute carence  
en vitamine B
Les vitamines, notamment celles du 
groupe B, interviennent dans la fabrica-
tion de neurotransmetteurs spécifiques. 
Les personnes qui suivent un régime 
amaigrissant ou qui boivent trop d’alcool 
risquent d’en manquer. Une carence 
en vitamine B1 peut provoquer des 
somnolences et un manque de réac-
tivité, le manque de vitamine B2 peut 
causer du stress, ou encore un déficit 
en vitamine B12 peut être à l’origine 
de confusion mentale.

Conseil n° 5 : dormez
Vous ne perdrez jamais votre temps 
en dormant. Le sommeil est un acte 
réparateur pour le cerveau. A l’inverse, 
le manque de sommeil affecte son 
bon fonctionnement. En analysant 
l’évolution des connexions entre les 
neurones lors des phases d’éveil et 
de sommeil, les scientifiques ont mis 
en évidence son rôle essentiel. Ils ont 
découvert, notamment, que certaines 
synapses, c’est-à-dire les zones de 
contact entre les neurones qui leur 
permettent de communiquer entre eux, 
sont renforcées pendant les phases de 
sommeil qui suivent l’apprentissage, 
tandis d’autres sont réduites. Ces 
modifications des synapses ont pour 
but de rendre nos souvenirs plus clairs. 
Conclusion  : pour garder l’esprit clair, 
dormez suffisamment.  )
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La pluie et l’humidité réveillent les douleurs articulaires, le vent donne la 
migraine, le beau temps améliore le moral… Ces invariants populaires ont-
ils un fondement scientifique ? Observée depuis l’Antiquité, l’influence de 
la météo sur notre corps, notre santé et notre état émotionnel est-elle une 
vue de l’esprit ou repose-t-elle aujourd’hui sur des études validées et recon-
nues par la communauté scientifique ? Eléments de réponse dans notre 
dossier. 

« D 
’Hippocrate à l’ayurveda indienne, 
en passant par le Huangdi Nei 
Jing, le plus ancien ouvrage de 
médecine chinoise, l’influence 
de la météo sur la santé est 
étudiée depuis l’Antiquité », 

rappelle Jean-Claude Cohen, météorologiste, expert 
auprès de la commission santé de Météo France. Plus 
près de nous, la biométéorologie, nouvelle branche des 
sciences météorologiques, s’applique à expliquer, voire 
à prévoir, l’occurrence des phénomènes cliniques à l’aide 
des variables météorologiques (températures, pressions 
atmosphériques, hygrométrie, force des vents…). En 
étudiant les effets de la météo sur la santé humaine, son 
objectif est d’établir des mesures de prévention et des 

recommandations sanitaires à l’attention du grand public. 
Parmi les grands domaines d’étude de la biométéorologie   : 
les températures extrêmes, l’index UV (ultraviolets), les 
pollinoses, la pollution, les changements climatiques et 
les maladies météo-sensibles. Avant même de parler de 
pathologies, « on sait déjà que l’on est tous plus ou moins 
sensibles aux variations météo, explique Virginie Hilssone, 
journaliste spécialisée en météorologie, climat et envi-
ronnement. Nous faisons partie intégrante de la nature 
et le corps humain essaie en permanence de s’adapter au 
climat, il se reprogramme à chaque fois que les conditions 
météorologiques changent. La science montre aussi que 30 
à 50 % des personnes seraient davantage sensibles à ces 
variations qui ont notamment un impact sur nos humeurs 
et notre comportement. »

Soleil et luminosité
Qui n’a pas en effet constaté, quand arrive le printemps et 
que soleil perce enfin les nuages, que l’on se sent tout de 
suite mieux ? Si le développement des interactions sociales 
rendues possibles par le beau temps joue clairement sur 
le moral, ce n’est pas la seule explication. Le soleil et 
la lumière qu’il diffuse ont aussi un rôle fondamental : 
« certaines études montrent qu’une luminosité intense peut 
accentuer les niveaux de sérotonine (dite « hormone du 
bonheur », NDLR) dans le cerveau et conduire à une amélio-
ration de l’humeur et de l’énergie, détaille Marie-Pier Lavoie, 
psychologue spécialiste en luminothérapie. La lumière 
permet aussi de synchroniser notre horloge biologique : elle 
inhibe la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil et 
de l’endormissement, ce qui nous amène à être plus alertes et 

Sommes-nous tous 
météo-sensibles ?
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vigilants. » A l’inverse, la recherche a également 
montré que « l’absence de lumière entraînait des 
troubles dépressifs, ajoute Jean-Claude Cohen. 
Il s’agit du fameux " seasonal affective disorder " 
(SAD), la dépression saisonnière aujourd’hui 
reconnue par la communauté scientifique et qui 
se traite plutôt bien avec la luminothérapie ».    
Outre ses vertus sur le moral, le soleil a aussi 
un effet immunosuppresseur sur les pathologies 
cutanées comme l’eczéma ou le psoriasis. Au 
contact de notre peau, les rayons ultraviolets 
B (UVB) déclenchent également la synthèse de 
vitamine D, essentielle à la fixation du calcium 
sur les os. Mais le soleil peut aussi être néfaste à 
la santé : une exposition excessive peut conduire 
à l’accélération du vieillissement de la peau, à 
des lésions cutanées ou oculaires, voire à des 
cancers de la peau (mélanome, carcinome). 

Douleurs et variations 
météorologiques 
La majorité des personnes souffrant de rhuma-
tismes l’affirment haut et fort depuis des géné-
rations : les conditions météorologiques ont un 
effet sur leurs douleurs articulaires. Longtemps 
taxée d’ancienne croyance populaire, cette 
relation entre le temps et les douleurs liées à 
l’arthrite est aujourd’hui mise en évidence par 
plusieurs travaux scientifiques. « Ces études 
restent toutefois observationnelles, note Virginie 
Hilssone. Il n’y a pas de consensus scientifique pour 
expliquer le phénomène. Selon certains travaux, 
les douleurs rhumatismales en temps de pluie seraient liées 
au fait que les personnes restent immobiles chez elles. Pour 
d’autres chercheurs, elles sont dues aux conditions atmos-
phériques : les pressions basses accompagnant la pluie 
comprimeraient le corps et les cartilages, qui souffriraient 
alors davantage. » Ces études ne permettent pas non 
plus d’écarter l’hypothèse psychologique, probablement 
renforcée par les conditions expérimentales elles-mêmes : 
les patients savent qu’ils sont recrutés pour étudier le lien 
entre leurs douleurs articulaires et la météo, ils y seraient 
donc plus sensibles…

Vent, migraine et irritabilité
L’autan, le sirocco, le foehn… : ces vents chauds venus 
du sud rendraient fou. Sans aller jusque-là, les météo-
rologistes ont constaté qu’ils pouvaient être associés à 
de la fatigue et à des migraines. « L’influence du vent est 
un thème que l’on retrouve dans plusieurs domaines de la 
biométéorologie, précise Jean-Claude Cohen. Autrefois, en 
Autriche par exemple, les écoles des petits étaient fermées 
les jours de foehn. Nous avons aussi constaté des problèmes 
de santé associés au vent du Midi comme la déshydratation 
des nourrissons ». Ces vents chauds et secs joueraient 
également sur les capacités de concentration, l’irritabilité 
et l’agitation. « Les études ont montré qu’ils étaient parti-
culièrement concentrés en ions positifs, précise Virginie 
Hilssone. Or, sans que l’on sache vraiment pourquoi, ces 
particules présentes naturellement dans l’air favorisent 

les états de nervosité. » A l’inverse, les vents plus frais et 
humides venus de la mer (comme la brise), davantage 
chargés en ions négatifs, seraient générateurs de bien-être. 
Ce n’est pas tout : associé au froid, le vent pourrait aussi 
aggraver les pathologies cardiovasculaires.    « Plusieurs 
études faites par Météo France à Paris dans les années 90 
ont constaté un plus grand nombre d’interventions du Samu 
pour des problèmes cardiaques de type infarctus lors de ces 
conditions météo spécifiques », ajoute Jean-Claude Cohen. 
On sait en effet que le froid entraîne une diminution du 
diamètre des vaisseaux sanguins, une augmentation la 
pression artérielle, de la viscosité du sang et du rythme 
cardiaque (le cœur travaille davantage). 

Maladies respiratoires
Comme les troubles de l’humeur, les pathologies rhuma-
tismales ou cardiovasculaires, la plupart des maladies 
respiratoires sont également considérées comme étant 
météo-sensibles par la biométéorologie. En hiver, l’air froid 
et sec assèche les muqueuses du nez et de la gorge qui 
deviennent plus vulnérables aux agressions des virus et des 
bactéries. C’est la saison favorite des rhumes, bronchites, 
rhinopharyngites et autres angines. Le fait que l’on passe 
davantage de temps dans des espaces clos mal aérés a aussi 
pour effet de faire proliférer les germes et de propager 
les infections respiratoires. Autre explication : lorsqu’il 
fait très froid, le corps distribue prioritairement le sang 
aux organes vitaux, au détriment des extrémités qui 
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 Pleine lune et hausse des accouchements
   Augmentation de la nervosité, de l’irritabilité, influence sur la 
pousse des cheveux… Depuis des siècles, on prête à la lune de 
nombreux effets. Selon certains, la similarité de son cycle 
(29 jours) avec le cycle menstruel de la femme (28 jours), son 
attraction et son rôle sur les marées (et donc sur les fluides) 
pourraient expliquer la hausse du nombre d’accouchements 
constaté dans les maternités les jours de pleine lune. Or, jusqu’à 
présent, aucune étude n’a permis de confirmer la réalité de ces 
observations. Statistiquement, il n’y a pas plus de naissances 
lorsque la lune est ronde. « Le seul élément qui a pu être vérifié 
scientifiquement est son influence sur le sommeil, précise Virginie 
Hilssone, journaliste spécialisée en météorologie, climat et 
environnement. Quand la lune est pleine et que le ciel est parfaitement 
dégagé, la luminosité est plus importante : cela explique le fait que 
l’on puisse avoir plus de mal à s’endormir. » Tout le reste n’a pas 
pu être démontré à ce jour.©
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refroidissent : cela a aussi pour effet de ralentir la vitesse 
de réponse immunitaire contre les virus. De même, chez 
les personnes asthmatiques, inhaler de l’air froid, d’autant 
plus s’il est humide, peut déclencher une crise, notamment 
en cas d’effort physique. 

Réchauffement climatique : quel impact 
sur la santé ?
Qualifié de « nouvelle menace pour la santé publique » par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le réchauf-
fement climatique inquiète les Français. D’après une 
étude Harris Interactive menée pour la Croix-Rouge l’an 
passé, les événements qu’ils redoutent le plus sont les 
températures extrêmes (85% des sondés) et la survenue 
de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires associées 
(75%). Des craintes plutôt fondées au 
regard des projections du Centre natio-
nal de recherches météorologiques 
de Météo France, selon lesquelles 
la température moyenne de notre 
pays devrait augmenter de 2°C d’ici 
la fin du siècle (si l’accord de Paris est 
respecté par les gouvernements). Un 
tel phénomène accroîtrait considé-
rablement les risques de canicules 
comparables à celle de l’été 2003.   
Quand la température dépasse les 30-32°C, le corps, en 
particulier celui des personnes qui ne sont pas habituées 
aux grandes chaleurs, lutte pour maintenir une tempéra-
ture centrale stable. Cela entraîne une fatigue intense, 
identique à celle que l’on peut ressentir après un effort 
physique. Les mécanismes de sudation demandent en 
outre davantage d’efforts au cœur, ce qui peut fragiliser 
les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. 
Enfin, l’exposition prolongée à la chaleur augmente aussi 
les risques d’hyperthermie, de déshydratation. Elle accroît 

également « les risques psychosociaux en entreprise, que l’on 
travaille dans un bureau ou en extérieur, sur un chantier ou 
à la terrasse d’un restaurant », précise Jean-Claude Cohen.

Quand la pollution s’en mêle
En été, les conditions anticycloniques (temps sec, ensoleillé,  
sans nuage et sans vent) favorisent aussi l’élévation des 
niveaux d’ozone dans l’air, ce qui a un impact considérable 
sur la santé des plus fragiles : personnes âgées mais aussi 
enfants, insuffisants respiratoires et asthmatiques. Polluant 
dit secondaire, l’ozone se forme à partir des gaz d’échappe-
ment des véhicules et des composés organiques volatiles 
(COV) par réaction photochimique avec les rayons solaires. 
Lorsque l’anticyclone s’installe, il limite la dispersion de 
ces polluants.     Autre phénomène notoire : « en cas de 

pollution, les plantes produisent plus 
de pollens, précise Virginie Hilssone. 
C’est un mécanisme de défense et un 
problème pour les personnes souffrant 
d’asthme et d’allergies ». D’autant que 
la pollinisation est également facilitée 
par la hausse des températures. Sous 
nos latitudes, « le développement des 
végétaux allergènes comme le bouleau 
ou l’ambroisie, devrait être favorisé par 
le changement climatique », explique 

Nicolas Viovy, chercheur au laboratoire des sciences, du 
climat et de l’environnement à Saclay (CNRS-CEA), cité 
par le Journal du CNRS en février 2015. Au printemps, on 
constate déjà une floraison précoce et plus abondante, 
ce qui signifie plus de pollens et une augmentation des 
symptômes allergiques. 

Maladies vectorielles
Quid du risque de voir apparaître, avec le réchauffe-
ment climatique, des épidémies de maladies comme la 

EN CAS DE POLLUTION, 
LES PLANTES PRODUISENT 

PLUS DE POLLENS
  

|12| MGCmag 15 | juin 2020

MGCM0015_012_CI745520.pdf



dengue, le paludisme ou le chikungunya en Europe ? 
Pour Jean-François Guégan, directeur de recherche à 
l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'ali-
mentation et l'environnement (Inrae) de Montpellier, cette 
crainte doit être relativisée. Tout d’abord, l’arrivée des 
moustiques vecteurs de ces maladies sous nos latitudes 
« n’a rien à voir avec le changement climatique, assure-t-il. Elle 
est due à la densification des transports, notamment aériens 
et maritimes. En France, on voit bien que la progression du 
moustique tigre sur le territoire suit les couloirs ferroviaires 
et autoroutiers depuis le Sud vers la vallée du Rhône puis 
vers Paris. » En se déplaçant via les trains, camions et 
voitures, le moustique atteint une vitesse de propagation 
bien plus rapide que celle du réchauffement climatique. 
Il permet toutefois d’installer des populations pionnières 
dans des régions dont le climat lui est favorable. « Dans 
de nombreuses situations, les quelques individus ont tout 
de même du mal à se reproduire, poursuit Jean-François 
Guégan. Dans ces nouvelles conditions de température, 
les virus ou les bactéries qu’ils hébergent éventuellement 
seront-ils capables de se multiplier ? Les conditions sont-
elles réunies pour qu’ils assurent leur cycle ? » Rien n’est 
moins sûr : en effet, la présence du vecteur ne suffit pas 
à installer la maladie. Dans le sud de la France, la plupart 
des cas détectés de chikungunya ou de dengue concernent 
des personnes infectées à l’étranger. Les cas autochtones 
demeurent rares et ne se multiplient pas en dizaines de 
milliers. « Cela est aussi dû à la rapidité d’intervention de 
nos systèmes de surveillance qui permettent de circonscrire 
le phénomène. De plus, dans les zones intertropicales, les 
épidémies de dengue ou de paludisme sont essentiellement 
dues à des problèmes de promiscuité, de pauvreté extrême 
et de malnutrition. » Des situations que l’on ne rencontre 
pas encore à grande échelle dans notre pays. « Lorsque 
l’on parle de risque épidémique pour ces maladies, on est 
souvent trop alarmiste, conclut Jean-François Guégan. Ce 
n’est pas du risque mais plutôt du danger. Et le danger, ce 
n’est pas du risque. » 

Delphine DELARUE

 La solastalgie : 
quand le changement 
climatique engendre 
une souffrance 
psychique

C réé en 2003 par le philosophe australien Glenn Albrecht, 
le concept de solastalgie désigne une nouvelle forme 

de souffrance psychique causée par les changements 
climatiques et leurs conséquences sur la biodiversité. 
Hausse du thermomètre, fonte des glaciers, disparition 
de nombreuses espèces animales : chez certains, ces 
phénomènes induisent une impression de péril imminent 
et inéluctable, de profondes angoisses de fin du monde, un 
sentiment d’impuissance et une impossibilité à se projeter 
dans l’avenir. Les études le prouvent : selon un sondage de 
l’Ifop (octobre 2018), 85 % des Français affirment ressentir 
de l’inquiétude vis-à-vis du réchauffement climatique (soit 
8 points de plus qu’en 2015). Chez les 18-24 ans, le taux 
grimpe même jusqu’à 93 %.
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POUR EN SAVOIR PLUS : - 

Mieux vivre avec le temps, de Virginie Hilssone. Flammarion 
(240 pages, 16,90 euros). 
Météo et santé, conseils pratiques,  de Jean-Claude Cohen et 
Jean-Louis San Marco. Le Cherche-Midi (208 pages, 12,15 
euros). 
Guégan J.-F. (2015). Changement climatique et santé : des 
liens complexes. Pour la Science 89 : 56-58.
Guégan J.-F. (2015). Ma santé. In le Changement climatique. 
Ce qui va changer dans mon quotidien. Quae Editions, Paris.
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Tabac :  
qui empoche le 
paquet ?
Depuis le 1er mars, certains paquets 
de cigarettes ont franchi la barre des 
10 euros . En France, ce sont les 
industriels du tabac qui fixent les prix 
de vente mais c'est l'Etat qui incite à 
des hausses en augmentant les taxes 
qui lui rapportent quelque 14 milliards 
par an. Si les hausses de prix régulières, 
associées aux mesures de prévention, 
ont entraîné une baisse notable des 
ventes de cigarettes en France, ces 
dernières génèrent encore plusieurs 
milliards d’euros chaque année. Les 
fabricants et les distributeurs s’y 
retrouvent, mais l’État n’est pas en 
reste : il perçoit environ 82 % du prix 
d'un paquet. En 2018, 900 millions 
d’euros ont été récoltés par la Sécu, 
in d i q u e le  r a p p o r t  2019 d e l a 
Commission des comptes de la Sécurité 
sociale. Selon la Direction générale 
des douanes et droits indirects (DGDD), 
au 1er novembre 2019, un paquet vendu 
9,30 euros rapportait 6,14 euros à la 
Sécu et 1,55 euro à l’État, via la TVA, 
les industriels et les buralistes se 
partageant respectivement 69 et 92 
centimes d’euro.

Le monde étouffe  
sous le plastique
La planète suffoque sous les emballages. 
Publié le 3 mars par la Fondation  
Heinrich-Böll, la Fabrique écologique,  
le mouvement Break Free From Plastic  
et l’association Zero Waste France,  
« L’Atlas du plastique » est sans appel : 
chaque année, 10 millions de tonnes  
de déchets plastiques finissent dans  
les océans ; sur terre, la pollution des 
sols par les microplastiques pourrait être 
4 à 23 fois plus élevée ; nos corps ingèrent 
5 g de plastique par semaine, soit 
l’équivalent d’une carte de crédit ; et 
d’ici à 2050, l’industrie aura rejeté 56 

giga tonnes  
de CO2 dans 
l’atmosphère. On a 
produit, depuis 2000, 
plus de plastique que 
dans les 50 années 
précédentes. Seules 
solutions : réduire  
la production et  
la consommation.

Sombre rapport  
de l’Igas sur  
les soins palliatifs
Très attendu, le rapport de l’Ins-
pection générale des affaires 
sociales sur les soins palliatifs 
se révèle plutôt sombre : dans un 
texte publié le 13 février, l’Igas 
dresse le bilan du 4e plan national 
de soins palliatifs (2015-2018) 
et constate que « le maillage 
territorial n’a que partiellement 
progressé » mais aussi que « le 
déficit en personnels spécialisés 
s’aggrave ». Conséquence : l’offre 
est « globalement insuffisante » et 
souffre de « fortes disparités ». 
L’inspection formule 30 recom-
mandations dont l’ouverture 
d’« au moins un lit d’unité de 
soins palliatifs (USP) pour 100 
000 habitants et d’au moins une 
USP par département en 2022 » 
ainsi que la création de dispositifs 
de permanence téléphonique.

À la recherche de la mémoire perdue
Lila, jeune écrivaine, n’a que très peu de souvenirs de sa 
petite enfance. Au moment d’écrire son troisième roman, 
cette réalité bloque son imagination et c’est la page blanche. 
Heureusement, une rencontre fortuite va lui permettre 
d’entrer en contact avec une femme mystérieuse qui va 
l’écouter et l’aider jusqu’au déclic qui libérera sa mémoire. 
L’histoire de Lila et ses multiples rebondissements amènent 
le lecteur à la découverte du fonctionnement du cerveau 
et de la fabrication de la pensée. Il aborde aussi l’impact 
très important que peut avoir un choc traumatique sur 
l’histoire personnelle.
Apprendre à maîtriser son destin, mémoire vive, de Makyo, Massi-
miliano Leomacs et Riccardo La Bella. Glénat (160 pages, 22 euros).

Nitrite et nitrates à l’Assemblée
Pourquoi le jambon est-il si rose ? Depuis les années 1960, les industriels de l’agroalimentaire 
rajoutent dans la charcuterie des additifs qui colorent les viandes transformées et 
permettent une fabrication plus rapide et une conservation plus longue. Sauf que nitrites, 
nitrates et sels nitrités sont aujourd’hui accusés de jouer un rôle dans le développement 
du cancer du côlon. En 2015, la charcuterie a été classée comme cancérogène par 
l’Organisation mondiale de la santé qui a réduit les recommandations en matière de 
consommation de viande. Le 24 octobre 2019, un amendement au projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale visant à taxer les additifs nitrés en charcuterie a été 
rejeté par les députés. Certains n’ont pas désarmé : en février 2020 a été lancée une 
mission d’information pour « donner la parole à tous les acteurs - producteurs artisans et 
industriels, distributeurs, consommateurs, scientifiques et administration, en toute 
impartialité », précisent les rapporteurs Richard Ramos (Modem), Michèle Crouzet (LRM), 
et Barbara Bessot-Ballot (LRM). Les auditions doivent durer deux mois. 
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FORME

Bien protéger ses yeux du soleil
La vue est un sens primordial et précieux. Pourtant, face au soleil, il nous 
arrive de la négliger et de la mettre en danger. Quels sont les risques ? Et 
comment protéger au mieux ses yeux ? Réponses…

E
n petite quantité, les rayons du 
soleil ont un effet bénéfique sur 
l’organisme, mais la vigilance doit 
rester de mise. Une surexposition 
aux rayons ultra-violets (UV) peut 

non seulement entraîner des affec-
tions cutanées – on connaît tous les 
coups de soleil –, mais aussi oculaires. 
Plusieurs lésions de l’œil peuvent 
être dues au soleil, parmi lesquelles 
l’ophtalmie. Dans ce cas, la cornée, 
peau très fine qui protège les yeux, 
est brûlée par les UV, et on parle de 
«  coup de soleil de l’œil  ». L'exposi-
tion au soleil peut aussi entraîner, au 
fil des années, une opacification du 
cristallin, c’est la cataracte, ou encore 
des dégénérescences de la rétine, dont 
la DMLA (dégénérescence maculaire 
liée à l’âge), responsable d’une perte 
de la vision centrale.

Sortez vos lunettes  
de soleil !
Pour contrer les rayons UV lors de 
vos sorties estivales, rien de mieux 
qu'une bonne paire de lunettes de 
soleil  ! Oui, mais encore faut-il bien la 
choisir. Souvent considérées comme 
un accessoire de mode, ces protections 
solaires doivent avant tout assurer 

leur fonction première  : celle de bien 
protéger vos yeux. Pour ce faire, assu-
rez-vous d’abord qu’elles portent le 
sigle CE. Contre l’éblouissement, les 
verres les plus sombres vous offriront 
un certain confort, mais ils ne sont pas 
forcément les plus protecteurs contre 
les UV. Le bon repère à connaître est 
l’indice de protection solaire apposé 
sur les lunettes  : mieux vaut choisir au 
minimum un indice 3 en cas d’enso-
leillement important. Si vous êtes à 
la mer ou à la montagne, un indice 4 
peut être privilégié car l’ensoleillement 
est plus intense, avec une très forte 
réverbération. Une forme enveloppante 
offre aussi une meilleure protection 
latérale contre le réfléchissement 

Méfiez-vous des UV !
Les rayons ultra-violets représentent une menace invisible pour les yeux, 
c’est pourquoi il faut rester prudent. Ils peuvent être très forts, même par 
temps nuageux, venteux ou neigeux, sans que l’on ne ressente ni sensa-
tion de chaleur, ni éblouissement. La réverbération du sol augmente aussi 
l’intensité des rayons ultra-violets : 85 % des UV sont réfléchis par la neige, 
10 % par l’eau ou le sable. Le niveau maximal d’UV est atteint entre 10h 
et 14h pendant les mois d’été  : plus le soleil est haut dans le ciel, plus le 
rayonnement est fort. En altitude, la couche atmosphérique plus fine filtre 
aussi moins bien les rayons.

des UV. Mais attention, les lunettes 
de soleil de catégorie 4 ne sont pas 
adaptées à la conduite car les verres 
sont trop foncés.
De la même façon que l’on protège sa 
peau, il est indispensable de protéger 
sa vue dès le plus jeune âge afin de 
préserver le plus longtemps possible 
son «  capital soleil ». Le bon réflexe est 
donc aussi de faire porter des lunettes 
de soleil aux enfants, en choisissant 
une taille adaptée à leur âge. De quoi 
profiter du beau temps sans prendre 
de risque… et sans oublier non plus 
la crème solaire ! )

Sources :  AsnaV et  OMS.
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Votre mutuelle  
à portée de clics !

Depuis votre « espace adhérent » sécurisé sur MutuelleMGC.fr ou depuis votre appli 
MGC, profitez de tous les services en ligne de votre mutuelle pour vous accompagner 
au quotidien. Remboursements, garanties, contrats, dépôt de justificatifs, trouver un 

professionnel de santé partenaire proche de chez vous... 
Accédez à de nombreux services pour tout faire à distance, 24h/24 et 7j/7.

En créant votre compte sur www.mutuelleMGC.fr  
ou en téléchargeant l’application mobile MGC,  
vous accédez à un véritable tableau de bord de votre 
complémentaire santé et profitez de nombreux 
services en ligne qui vont vous simplifier la vie. 

INFOS PRATIQUES
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Retrouvez votre carte mutualiste. 
Editez-la ou présentez-la directement aux 
professionnels de santé.

  Rubrique Mes documents/Ma carte mutuelle
  Rubrique Ma carte d’adhérent

Envoyez tous vos documents.
Faites-nous parvenir plus facilement vos justificatifs 
en les téléchargeant ou en les prenant en photo 
depuis l’application MGC. Faites vos demandes de 
remboursements, de devis ou de prise en charge.
Echangez avec votre conseiller mutualiste.

  Rubrique Contacts/Ma messagerie
  Rubrique Nous contacter/Ma messagerie

Suivez et gérez votre contrat et vos 
remboursements.
Consultez vos remboursements, votre compteur 
« Médecines douces   ». Téléchargez vos 
décomptes.

  Rubrique Mes remboursements
  Rubrique Mes remboursements

Gérez directement vos informations 
personnelles (adresse, RIB…)

  Rubrique Coordonnées
  Rubrique  Mon contrat

Retrouvez tous vos documents utiles 
accessibles et consultables en ligne.
Consultez le détail de vos garanties et l’ensemble 
des informations de votre contrat. Feuilletez 
votre magazine MGC Mag.

  Rubrique Documents 
  Rubrique Mes documents 

Géolocalisez vos professionnels de santé.
Retrouvez facilement nos opticiens, dentistes, 
audioprothésistes et ostéopathes partenaires près de 
chez vous, grâce à notre service de géolocalisation.

   Rubrique My Santéclair/Trouver un professionnel 
de santé 

  Rubrique Professionnels de santé 

Pour votre bien être
Faites-vous coacher sur votre sommeil et 
votre nutrition avec l’aide d’experts. Trouvez 
un coach sportif. 

   Rubrique Mysantéclair /Me faire coacher 
sur…

   Rubrique Mysantéclair/ Me faire coacher 
sur…

Pour l’automédication
Bénéficiez des conseils de spécialistes pour 
traiter vous-même, en toute sécurité et sans 
perte de temps, les petits maux de la vie 
courante.

   Rubrique Mysantéclair > Trouver le 
médicament qui me convient

   Rubrique Mysantéclair > Trouver le 
médicament qui me convient

Pour la téléconsultation
Accédez à un service de téléconsultation en 
ligne avec 3 modes de consultation au choix : 
par chat, audio ou visio.

   Rubrique Mysantéclair > Démarrer une 
téléconsultation

   Rubrique Mysantéclair > Démarrer une 
téléconsultation

Pour profiter de bons plans
Découvrez votre club avantages MGC qui vous 
offre des réductions et bons plans dans les 
domaines du loisir, du sport, des vacances... 
auprès de 2000 enseignes.

   Rubrique Mes services > Club avantages
   Rubrique Mes services > Club avantages

Votre espace 
Mutuelle réservé

De nombreux 
services pratiques

Vous n’avez pas encore ouvert votre espace adhérent ?

Sur l’appli MGC
 Téléchargez l’appli sur l’App store 

ou Google Play
 Cliquez sur «  Créer votre compte  »
 Laissez-vous guider

Sur MutuelleMGC.fr
 Cliquez sur « Votre espace » 

puis sur « Adhérent ». 
Dans l’encadré « Ma première connexion », 

 cliquez sur « Je m’inscris ».
   Laissez-vous guider.
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AU QUOTIDIEN

Terrine aux deux saumons

IDÉE RECETTE
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Astuce
Vous pouvez également incorporer du jus de citron à la 
recette ou ajouter des zestes de citron confit.

LE + PRÉVENTION

Cette recette est très riche en oméga-3.  

Une tranche de terrine couvre plus de 200 %  

des apports journaliers recommandés.

Pour faire le plein d’idées recettes,  
rendez-vous sur le site www.mgc-prevention.fr,  
rubrique « Recettes équilibrées »,  
ou flashez le QR code !
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Idée de menu équilibré
• Terrine aux deux saumons
• Cannellonis épinards et ricotta
• Crumble de rhubarbe et fruits rouges

Ingrédients
(pour 10 personnes)

500 g de saumon frais
150 g de saumon fumé
3 œufs
20 cl de crème liquide
Aneth (à convenance)
1/2 cuillère à café de paprika

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

Préparation
• Préchauffez votre four à 180°C.
• Coupez le saumon frais en dés et le saumon fumé en 
lamelles.
• Dans un mixeur, incorporez le saumon frais, les œufs, 
la crème liquide, l’aneth et le paprika. Mixez jusqu’à 
obtenir une consistance épaisse.
• Dans un moule, versez la moitié de la préparation, 
déposez ensuite les lamelles de saumon fumé et versez 
enfin le reste de la préparation. 
• Déposez le moule dans un plat rempli d’eau et enfournez 
45 minutes à 180 °C. De préférence, pour une meilleure 
cuisson, disposez une feuille de papier aluminium sur le 
moule que vous retirez 5 minutes avant la fin de la cuisson. 
• Conservez au réfrigérateur et servez frais. Vous pouvez 
accompagner les tranches de terrine d’une sauce au 
fromage blanc et jus de citron.
Bon appétit !

*  Calculés sur la base de la référence nutritionnelle pour la population (RNP).

L’analyse nutritionnelle

Apports pour une portion*

Calories 155 kcal

Protéines 16 g

Glucides 0 g

Lipides 10 g

8 %

32 %

0 %

Besoins journaliers couverts par une portion

n Calories (kcal)

n Protéines (g)

n Glucides (g)

n Lipides (g) 14 %

MGCM0015_018_CI745317.pdf



Médaille
MGC

On connait le bénévolat sous forme de distribution de repas, de visites aux sans-abris, 
de lecture aux jeunes enfants, mais on connait moins le bénévolat mutualiste, c’est-
à-dire pour sa mutuelle. Pourtant, la protection sociale nous concerne tous. Près de 
900 adhérents ont choisi de devenir bénévoles pour la MGC. En prenant part à la vie 
démocratique de leur mutuelle, ils font vivre l’esprit de solidarité entre les adhérents 
et deviennent ainsi acteurs de leur protection complémentaire. Chaque année, la 
MGC tient à les remercier pour leur dévouement. Découvrez les noms des bénévoles 
récompensés en 2019.

Médaille d’or
Jean-Pierre Abric, comité de Nîmes 
•   Lucien Boutigny, comité d’Amiens 
•    Edmond Royer, comité de Metz 
•    Louis Sattes, comité de Nîmes 
•    Fernand Thiel, comité de Metz 
•   Claude Vendier, comité de Metz 
•   Nicole Verpeaux, comité de Dijon.

Médaille
d’or

Croix d’honneur
Sylvain Barnet, comité de Romilly 
•   Louis Chosson, comité de Châlon-
sur-Saône •   Maurice Frequelin, comité 
de Chalindrey •   Pascal Martin, comité 
de Romilly.

Croix
d'honneur

Diplôme d’honneur
Nadia El Bahraoui, comité de Chaumont 
•    Catherine Ginet, comité d’Auvergne 
sud •    Marc Herneque, comité de Douai 
•   Raymond Trichard, comité de Rennes/
Saint-Malo.

Diplôme
d'honneur

Médaille de bronze
Evelyne Bravard, comité d’Auvergne sud 
•   Nicolas Fournier, comité de Chaumont 
•   Gérard Jacquot,  comité de Metz •   Chris-
tian Mortier, comité d’Amiens •   Philippe 
Renard, comité de Romilly •   Paul Rousset, 
comité d’Auvergne sud •   Claude Vicart, 
comité d’Amiens.

Médaille
de bronze

Médaille d’argent
Hervé Brayat, comité d’Auvergne sud •   Daniel 
Chartier, comité du Mans •   Claudine Grenet, 
comité de Charente •   Michel Hurgues, comité 
de Seine-et-Marne •   Michel Lanoelle, comité 
de Charente - Serge Laumont,  comité de 
Chaumont •   Stéphane Lucea, comité d’Au-
vergne sud •   Alain Orivel, comité de Blois 
•   Valérie Plumas, comité de Laval •   Micheline 
Robin, comité de Charente •   Marie-Josèphe 
Vachelard, comité d’Auvergne sud.

Médaille
d’argent

Nos bénévoles
récompensés

En savoir plus sur les bénévoles de la 
MGC sur https://www.mutuellemgc.fr/
la-mutuelle-mgc/correspondants-locaux
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* Off re valable du 5 juin au 31 août 2020, dans les magasins participants à l’opération, pour l’achat d’une monture optique ou solaire d’un montant minimum de 80 € TTC. Off re applicable 
uniquement sur le prix TTC de la monture et non cumulable avec tout autre avantage, réduction, promotion ou remise conventionnelle. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 

qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Photo non contractuelle. Crédit photo : Shutterstock. Juin 2020.
 Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.

HEUREUX DE
VOUS REVOIR

POUR VOUS REMERCIER,
PROFITEZ DE

-30%*
sur les montures

optiques et solaires.


