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ÉDITORIAL

E n début d’année, et malgré des conditions bien 
particulières, vous avez pris part au choix de la 
future gouvernance de la Mutuelle MGC en votant 

à l’élection des délégués chargés d’être votre porte-
parole à l’assemblée générale pendant les deux 
prochaines années. Vous retrouverez le résultat de ces 
élections en page 6 de ce numéro. Je tiens à vous 
remercier pour votre mobilisation, à la hauteur des enjeux 
pour notre mutuelle. Par vos votes, vous contribuez à 
consolider nos valeurs mutualistes, à valoriser et défendre 
un mode d’expression démocratique qui nous est propre 
et qui vous permet d’être pleinement acteur de votre 
protection sociale. Je remercie également les candidats 
pour leur implication bénévole, au service de la Mutuelle 
MGC et de ses adhérents. Votre engagement, en tant 
qu’élu de proximité (lire en page 4), est essentiel pour le 
maintien de notre modèle mutualiste. Un modèle de 
l’économie sociale et solidaire, basé sur l’humain, la 
solidarité (lire en page 14) et qui agit dans l’intérêt de 
tous ses adhérents, sans aucune discrimination. Être 
délégué, c’est œuvrer pleinement pour l’avenir de notre 
mutuelle en prenant part aux décisions importantes 
soumises à l’approbation de l’assemblée générale et, en 
premier lieu, l’élection de nouveaux administrateurs. 
Cette année, qui n’est décidément pas comme les autres, 
l’exercice prendra une dimension toute particulière 
puisque notre assemblée générale du 24  septembre 
prochain se tiendra en visioconférence, pour des raisons 
évidentes de sécurité sanitaire. Enfin, je tiens à féliciter 
chaleureusement les nouveaux délégués de la Mutuelle 
MGC. Cette responsabilité, que vous avez accepté de 
porter, vous honore. Soyez assurés du meilleur 
accompagnement qui soit pour vous aider dans vos 
fonctions.

Encore merci pour votre engagement.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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100 ans !  
Malgré le confinement, il a été 
possible de remettre sa 
récompense à notre adhérente 
centenaire, Raymonde Bouyer, par 
l’intermédiaire de sa fille, à son 
domicile. Veuve de cheminot, elle 
vit à Saintes, entourée de ses 
proches et aidée par des 
auxiliaires de vie.



Jean-Pierre
J’ai adhéré à la 
mutuelle MCG 
en région pari-
sienne en 1980. 
Muté à Périgueux, 
en Dordogne, j’ai 

assisté à l’assemblée annuelle de 
mon comité local, où j’ai accepté la 
demande du président de l’époque, 
à savoir devenir correspondant 
de la MGC dans les ateliers où je 
travaillais. J’ai suivi des formations 
de correspondant et de trésorier à 
Paris et Bordeaux. Ces formations 
étaient couvertes par des chèques 
congés. J’ai aussi été délégué du 
comité de Dordogne en assemblée 
générale. Maintenant, j’assume la 
fonction de trésorier et assure aussi 
des permanences mensuelles aux 
ateliers SNCF de Périgueux. De plus, 
je recrute de nouveaux adhérents 
dans le secteur privé. La fonction 
de bénévole est très intéressante 
et variée. Par exemple, l’été dernier, 
notre comité a représenté la MGC en 
sponsorisant un concours hippique 
où nous avons tenu un stand pendant 
trois jours. Je conseille donc aux 
jeunes de nous rejoindre en tant 
que bénévole.

Marie-Claire
Adhérente depuis 
1983, j’ai débuté 
mon bénévolat 
en 2003 à la suite 
de mon départ en 
retraite. Ma déci-

Bénévoles MGC : des adhérents  
à l’écoute des adhérents
Les bénévoles de la MGC sont regroupés en 117 comités locaux répartis en 
régions. Certains choisissent de représenter les adhérents en assemblée 
générale en devenant délégués ; d’autres préfèrent donner une dimension 
plus sociale à leur engagement. Ils assurent un lien de proximité en région, 
aident dans les démarches administratives, font vivre le tissu associatif 
local, écoutent, conseillent et essaient tant bien que mal de trouver la 
relève pour pérenniser ce fonctionnement démocratique et solidaire propre 
à la mutuelle. Ils témoignent.

sion a été motivée par le besoin de 
me rendre utile et de poursuivre 
mon engagement à faire du social. 
Très vite j’ai pris des responsabilités, 
jusqu'à être élue présidente en 2004. 
J’ai constitué un nouveau bureau 
en gardant les bénévoles en place, 
auxquels j’ai ajouté de nouvelles 
têtes. J’ai également été administra-
trice de la région Poitou-Charentes 
de juillet 2010 à juillet 2016. Notre 
comité local est bien ancré grâce 
aux actions de nos prédécesseurs. 
Aujourd’hui nous déplorons peu 
d’adhésions malgré la bonne image 
véhiculée par notre correspondant 
au technicentre.

Jean-Paul
Je suis devenu 
bénévole à la MGC 
en février 2010 
à l’annonce de la 
démission de mon 
prédécesseur en 

assemblée annuelle. Aucun des autres 
membres ne souhaitait reprendre ce 
poste. J’ai donc proposé ma candi-
dature qui fut acceptée avec un 
score « étourdissant ». Je suis alors 
devenu président de comité local 
du Mans « sans examen »... et je 
ne le regrette pas. Les nombreux 
cas individuels que j’ai découverts 
m’ont rapidement prouvé que cette 
fonction était utile et passionnante. 
J’ai été initié au monde complexe de 
la mutualité (formations, échanges 
lors de séminaires et assemblées 
générales). Ma passion reste intacte. 

Ma seule inquiétude est l’absence 
de relève, tant chez les actifs que 
les retraités, et à bientôt 73 ans, 
je me vois contraint de poursuivre 
avec l’aide effective de mon seul 
trésorier de comité. Vous tous qui 
cherchez à vous rendre utile en 
collectivité, venez nous rejoindre, 
ici ou ailleurs, au sein de la grande 
famille mutualiste.

Brigitte
Je suis bénévole 
à la MGC depuis 
1981. J’ai d’abord 
été correspon-
dante, puis secré-
taire au sein du 

comité de Metz. Aujourd’hui, je suis 
présidente du comité de Thionville et 
membre du conseil d’administration 
du Centre Dentaire Mutualiste Paris 
xiii. Cela a été une évidence, d’être 
solidaire, et de m’investir pour la MGC. 
Rencontrer, organiser, promouvoir, 
accompagner nos adhérents dans 
leurs démarches, mettre en place des 
partenariats, participer aux assem-
blées générales : nos missions sont 
très variées et tout cela se déroule 
dans une bonne entente collective, 
conviviale.

Daniel
Lorsque j’ai cessé 
mes fonctions 
professionnelles 
à la SNCF, je me 
suis déc idé à 
ass is ter  à  ma 

ACTU
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première assemblée de comité en 
Savoie. Notre président, M. Jouve, 
que je connaissais professionnel-
lement, a alors sollicité mon aide 
pour l’organisation de l’assemblée 
générale de 2012 à Aix-les-Bains.
Je suis ainsi entré comme secré-
taire adjoint et ce fut le début 
d’un monde nouveau pour moi : 
découverte des gens, d’un système 
nécessaire et finalement un besoin 
naissant de participer à quelque 
chose. Je suis depuis le 1er janvier 
2020 président du comité local 
« Deux Savoie ».

Éric
Quand j ’ai été 
sollicité par le 
président de mon 
comité local, je lui 
ai dit : « Lorsque 
je serai retraité, je 

vous rejoins », et c’est chose faite. 
Depuis 2016 je suis secrétaire béné-
vole pour le comité de Chaumont. J’ai 
choisi de consacrer un peu de temps 
à faire vivre le lien existant entre la 
mutuelle MGC et les adhérents en 
me faisant l’écho de leurs attentes. 
Pour moi c’est un engagement social, 
d’entraide et de solidarité. Je déve-
loppe et améliore mes compétences 
dans mon équipe pour conseiller, 
écouter et rendre la mutuelle plus 
accessible à tous. J’en retire le senti-
ment de satisfaction personnelle, 
fais de nouvelles rencontres, tisse 
des liens et découvre de nouvelles 
opportunités. C’est bon pour le moral, 

la santé, le bien-être et ça renforce 
la confiance en soi. Alors n’hésitez 
pas, soyez acteur de votre mutuelle, 
avec MGC, et devenez bénévole 
vous aussi.

François
Adhérent à la 
MGC pendant ma 
période d’acti-
vité à la SNCF, j’ai 
eu envie, une fois 
à la retraite, de 

m’intéresser plus concrètement au 
fonctionnement de la mutuelle en 
participant aux réunions du comité 
de Tours Saint-Pierre. J’assure les 
fonctions de secrétaire dans cette 
instance depuis quelques années 
et j’ai proposé en 2020 ma candi-
dature comme délégué. J’ai eu 
l’occasion d’avoir des contacts enri-
chissants avec d’autres bénévoles, 
mais aussi différents responsables 
de la Mutuelle et de la Mutualité 
française. J’ai pu aussi donner 
mon avis sur des orientations 
proposées lors des assemblées 
générales.

Serge
Je suis ar r ivé 
au comité local 
de Tours Saint-
Pierre en 2011 au 
moment de ma 
cessation d’acti-

vité. Devenu membre du bureau, 
j’ai occupé les fonctions de tréso-
rier en 2014. En 2016 j’ai été élu 

président de ce comité. Depuis 
toutes ces années j’ai tout appris 
de la mutuelle MGC mais aussi plus 
généralement du monde mutua-
liste, tant auprès des membres 
du conseil d’administration, des 
salariés que de tous les membres 
de notre comité. J’ai à cœur d’être 
au plus près de nos adhérents en 
leur venant en aide dans leur vie de 
mutualiste. Il me semble essentiel 
de les soutenir dans leurs démarches 
pour les accompagner auprès de 
nos services.

Laurent
J ’ai débuté le 
bénévol at  en 
étant en activité 
à Versailles. On se 
réunit deux fois 
par mois pour 

s’informer et par la suite, dans 
l’entreprise, on informe nos collè-
gues (tarifs, prestations, conseils 
aux nouveaux adhérents, etc.). 
Maintenant à la retraite, je fais 
partie du comité local de Saintes, 
toujours avec la même envie de 
m’informer et de faire partager 
la vie de la mutuelle, et souhaite 
même m’investir davantage en me 
présentant au poste d’administrateur. 
Être bénévole pour la MGC c’est 
faire vivre la mutuelle au plus près 
des adhérents.

Bernard
J’ai rejoint mon 
comité local à 
la demande du 
président qui, lors 
d’une assemblée 
annuelle, avait 

lancé un appel à bénévoles. Cela a 
été pour moi un petit retour dans 
« l’univers » de la SNCF que je venais 
de quitter. Mais surtout cela me 
permet de poursuivre l’action de 
présence de la MGC sur le terrain au 
travers des animations réalisées, en 
appréciant tout particulièrement les 
contacts et les échanges. C’est aussi 
un enrichissement personnel de 
mieux connaître le fonctionnement 
de sa mutuelle et de contribuer à 
sa vie. Pour mieux m’investir je suis 
trésorier du comité local Auvergne 
sud, délégué depuis deux années 
et à nouveau candidat. )
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Résultats des élections  
des délégués de la Mutuelle MGC
Les délégués mutualistes représentent les adhérents à l’assemblée 
générale, ils votent les résolutions financières et politiques déterminantes 
pour l’avenir de la mutuelle et élisent les membres du conseil 
d’administration. Voici la liste des 159 délégués aux assemblées 
générales 2020-2022 que vous avez élus par correspondance.

1 – ALSACE
Alsace
BEAUSSOLEIL Jean-Louis
GARCIA Claude

2 – AQUITAINE
Gironde
FONTAS Claude 
Landes
POTFER Henri
SAUNIER Michel
Lot-et-Garonne
AVANZATO Louis
BEAUCE Jean-Jacques
Pyrénées-Atlantiques
OLIVOT Francis

3  – AUVERGNE-
NIVERNAIS
Allier
PAIRE Michel 
Auvergne Sud
CHALENDARD Bernard
VACHELARD Marie-Josèphe
Nevers
BELLIER Yolande

4 – BOURGOGNE – 
FRANCHE-COMTÉ
Besançon
MELI Anne-Laure 
Chalon-sur-Saône
IAFRATI Gilles
Dijon
CHAPELOT Dominique
MATHEY Jean-Charles
VERPEAUX René
Dole
DUTARTRE Jean-Claude
Vesoul
GILLOT Jean-Pierre

5 – BRETAGNE
Brest-Morlaix
LARVOR Odette 
Laval
PLUMAS Valérie 
Lorient
LE GALL Alain
Rennes-Saint-Malo
DELAINE Pierre
TRICHARD Raymond
Saint-Brieuc
BENEVENT-JAOUEN 
Françoise

6 – CENTRE LOIRE
Blois
BRAULT Claudette
BUISSON Didier 
Bourges-Vierzon
VACHER Thierry
Orléans
BOYER Jean-Louis

Tours
PASCAL Christophe
VILETTE François

7 – CHAMPAGNE NORD
Ardennes
PETRISOT Claude 
Châlons-en-Champagne
BOTTE Jacques
Reims
RENARD Jacques

8 – CHAMPAGNE SUD
Chalindrey
FREQUELIN Maurice 
Chaumont
EL BAHRAOUI Nadia
Troyes
ROUSSEL Paméla

9 – LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Béziers
GUENOT Bernard 
Montpellier
GANDIN Patrick
Narbonne
JULIA Gilbert
Nîmes
ABRIC Jean-Pierre
DOLADILLE Guy
ROSSET Michel
Pyrénées-Orientales
HUGON Hubert

10 – LIMOUSIN
Corrèze
CLEYRAT Serge
Dordogne
HAINAULT David
Haute-Vienne
LOISELEUX Patrick
MASSALOUX Daniel
Indre
BOUQUET Dominique

11 – LORRAINE
Bar-le-Duc
MILOT Pascal 
Blainville
BINDA Christel
Metz
PROTH Guy 
Nancy
BONTEMS Jean-Marc
WALDBILLIG Yvette
Thionville
STARCK Jean-Claude

12 – MÉDITERRANÉE
Alpes-Maritimes
BEAUGEOIS Pierre
VALETTE Jean-Claude

13 – MIDI-PYRÉNÉES
Haute-Garonne
CATHALA Pierre
METAIS Michel
Hautes-Pyrénées
VERGNES Marie-Pierre
Lot
MONIER Patrick
Tarn
PIEROPAN Jean-Claude
Tarn-et-Garonne
DETRE Jean-Pierre

14 – NORD-PAS-DE-
CALAIS
Arras
CARETTE Jean-Paul
LEGRAND Jean-Pierre
Boulogne-sur-Mer
PHILIPPO Christian
Cambrésis
CHATELAIN Christian
Douai
DETHOOR Micheline
Dunkerque
CRESPEL Annick
Lille
TANIERE Annick
Somain
LENGLET Jean-Michel

15 – NORMANDIE BASSE
La Manche
LESOIF Philippe
Mézidon
SENOZE Albert

16 – NORMANDIE HAUTE
Dieppe
LECOQ Joëlle
Évreux
VILLEROY Jean-Pierre 
Le Havre
GUILLER Ghislaine
Rouen
LE LEZEC Serge

17 – PARIS ÎLE-DE-
FRANCE
Chartres
LE GALL Philippe
RAMBAUD Patrick 
Essonne
BUGEAUD Gilbert
CALVINHAC Jean-Louis
OLIVIER Guy
RAPHANEL Joseph
ROGER Michel 
Hauts-de-Seine
GALLAIS Christian 
Malesherbes
ALBINO Jean-Luc

Mantes-la-Jolie
LE NAOUR Yannick
MONTENY Dominique
Montargis
MATHIEU Madeleine
WEBER Olivier 
Paris Ouest rive droite
MAROIS Fabien
MAROIS Françoise
Paris Ouest rive gauche
COURAULT Pascal
KAULT Nicole
LENCREROT Maxime
STRAPPAZON Michel
Paris Sud-Est
CREPIN Jean-Paul
PIRAUX Lionel
WALCH Olivier 
Paris Sud-Ouest
ANGER Jean-Paul
DINO Ronald
MAURIN Freddy
Seine-et-Marne
DUSELLIER Jean-Michel
HURGUES Michel
TOUSSAINT Daniel
TRICOTET Jean
VANNESTE Michel
Seine-Saint-Denis
BOUZID Pascal
COUDERC Jean-Maurice
GAUDAT Gérard
LELLIG Antoine
LEMERCIER-COLLOT Pascale
LOUBERT Annie
Val-de-Marne
BEAUDET Guy
BERNARD Roland
DELONCA Henri
FERREIRA-MARTINS Carlos
Val-d’Oise
BRANQUART Géry
COLOMBIER Jean-Pierre
GRIFFON Joëlle
MAGNIER Michel
SOLER Michel
SOLER Nathalie
Versailles
COLLIN Marie-José
PRUNELLE-DOITTEAU 
Alexandre
TASSIN Hubert

18 – PAYS DE LA LOIRE
Le Mans
ANGAUT Jean-Paul
Maine-et-Loire
QUEMENEUR Maïwenn
ROYER René
Nantes
BERTIN Bruno
LERAY Denis

Vendée
ARNAUDET Guy

19 – PICARDIE
Amiens
BOUTIGNY Lucien
LEFEBVRE Daniel 
Château-Thierry
VOYER Sébastien
Compiègne
DELEU Jean-Luc
Creil
DE GROOTE Madeleine
HAUSSY Bernard
Saint-Quentin
BALIQUE Jean-Pierre
Tergnier
DELAYE Sylver

20 – POITOU-CHARENTES
Charente
PAGNOUX Maurice 
Deux-Sèvres
ELIE-TARDIEU Jean-Michel
La Rochelle
POUMADERE Pierre
Saintes
MAERTEN Pierre-Robert

21 – PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
Avignon
BATTAGLINI Bernard
PLACHTA Jean-François
Marseille 1
CARLE Guy
MARTIN Maurice
PIVET Alain
Marseille 2
LIQUORI Jean
Toulon
GRESSIER Christine

22 – RHÔNE-ALPES EST
Ain
FALLAVIER Guy 
Deux Savoie
BOUGARD Daniel
JOUVE Claude
Isère
FAUGERES Éric

23 – RHÔNE-ALPES 
OUEST
Ardèche
BOIDARD Francis
Loire
CHAPELLON Cyril
Rhône
FABRY Marc
TRIBOLLET Bruno

Inscrits : 161 590 
Votants : 30 106                       
Exprimés : 27 020                      
Blancs/nuls : 509/2 577

Taux de participation : 18,63 %

ECHOS

|6| MGCmag 16 | septembre 2020



SYSTÈME DE SOINS

Ce n’est plus de la science-fiction : avec l’intelligence artificielle (IA),  
les machines sont vouées à remplacer l’humain dans toujours plus de 
tâches. Dans le monde de la santé, elle va aider, notamment, les médecins 
à améliorer leurs diagnostics.

Intelligence artificielle : une aide 
au diagnostic pour les médecins
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« L ’intelligence artificielle, tout 
le monde en parle, mais peu 
de gens savent de quoi il 
s’agit », déclarait Cédric 
Villani, mathématicien et 

député de La République en marche 
(LREM), auteur d’un rapport sur l’IA 
remis au gouvernement en mars 2018, 
dans une vidéo publiée sur YouTube, 
avant d’ajouter : « il n’y a pas vraiment 
de définition pour l’IA. L’intelligence 
artificielle, c’est tout un ensemble de 
techniques et de procédés sophistiqués, 
subtils, qui permettent à des algorithmes, 
à des logiciels, de fournir des réponses 
à des problèmes un peu complexes : 
reconnaître une adresse, traduire un 
texte, conduire une voiture, toutes sortes 
de tâches dont vous auriez pu penser 
qu’il fallait un humain pour les réaliser. »

La puissance 
des algorithmes 
au service de la santé
Les algorithmes, ces programmes infor-
matiques qui appliquent une série 
d’instructions en compilant et en analy-
sant d’énormes masses de données, 
seront de plus en plus utilisés dans le 
domaine médical. Le logiciel pourrait 
en particulier s’avérer être un auxiliaire 
précieux en matière de diagnostic. Avec 
la méthode de l’apprentissage profond 
(deep learning), des algorithmes sont, 
par exemple, entraînés à reconnaître 
des tumeurs et à émettre des recom-
mandations. « Aujourd’hui, c’est une 
évidence : l’IA et le big data vont changer 
nos pratiques, confirmait aux journées 
francophones de radiologie le professeur 
Laure Fournier, radiologue à l’hôpital 
Georges-Pompidou (Paris). L’informa-
tique, qui nous a apporté le scanner et 
l’IRM, les techniques hybrides, le traite-
ment d’images avec l’imagerie 3D pour 
préparer le travail du chirurgien, fait partie 

intégrante de notre métier. L’IA est un outil 
de plus, qui est révolutionnaire, magique 
diraient certains, mais cela reste malgré 
tout un outil, qui va nous aider à faire les 
choses que l’on fait déjà actuellement. » 
En pratique, l’IA aidera le radiologue, 
lorsqu’il analyse un scanner, à faire le tri 
entre des milliers d’images et à mieux 
les exploiter. Elle lui permettra ainsi de 
gagner du temps en pointant les anoma-
lies sur lesquelles il doit davantage se 
pencher. « La deuxième chose, c’est la 
caractérisation, précise Laure Fournier. 
Une fois que l’on voit une anomalie, il 
faut décider si l’on s’inquiète ou pas, si 
l’on fait une biopsie ou pas, si l’on adresse 
le patient à un autre médecin, etc. Les 
techniques d’IA vont permettre l’appren-
tissage sur un très grand nombre de cas 
et nous aider à établir des scores ou des 
probabilités de cancer, par exemple, face 
à une image. On utilise déjà des scores 
aujourd’hui, mais on pense que cette IA 
va les rendre beaucoup plus efficaces et 
beaucoup plus intelligents. »

Le robot intelligent,  
plus fort que l’humain ?
Une compétition entre un système 
d’IA et des médecins a été récemment 

menée en Chine. Cette expérience, 
dont l’objectif était de diagnostiquer 
des tumeurs cérébrales, a montré une 
nette supériorité de l’IA sur les humains. 
Quand l’IA mettait quinze minutes 
seulement pour établir 225 diagnostics 
qui se sont révélés justes dans 87 % 
des cas, il fallait trente minutes aux 
médecins pour obtenir des résultats 
avec un taux de précision de 66 %. 
L’IA de Google a, quant à elle, réussi à 
détecter sur des images médicales les 
cas de cancers du sein avec une effi-
cacité de 89 %, contre 73 % pour des 
spécialistes. Ces systèmes hautement 
performants seront-ils pour autant 
amenés à remplacer l’humain ? Ces 
nouvelles technologies apportent, 
certes, l’espoir d’une meilleure prise en 
charge des maladies et la perspective 
de guérisons plus nombreuses pour les 
patients. Mais le robot intelligent n’est, 
pour l’instant, encore qu’un fantasme. 
Le rôle du médecin reste central et 
la décision finale lui appartient. Et 
les contours du cadre de l’ouverture 
et de l’exploitation des données de 
santé à grande échelle sont toujours 
à définir. )

Isabelle COSTON
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MEDECINE

T
rois millions de Français – soit 
4,5 % de la population – sont 
atteints d’une maladie rare, consi-
dérée comme telle lorsqu’elle 
touche moins d’une personne sur 

deux mille, soit pour la France moins 
de 30 000 malades par pathologie. Les 
enfants âgés de moins de 5 ans repré-
sentent la moitié des cas. Parmi eux, 
10 % en décèdent avant d’atteindre 
l’âge de 5 ans. Actuellement, plus de 
7 000 maladies rares sont connues, 
mais comme chacune d’entre elles 
ne concerne qu’un nombre limité 
de personnes, leur diagnostic et leur 
prise en charge sont particulièrement 
difficiles. Le ministère de la Santé 
regrette ainsi qu’« aujourd’hui, seule 
une personne atteinte d’une maladie 
rare sur deux dispose d’un diagnostic, 
qui met en moyenne cinq ans à être posé 
pour plus d’un quart des personnes ». 
Cette impasse s’explique généra-
lement par le fait que, malgré des 
recherches poussées, les médecins 
ne parviennent pas à trouver la cause 
précise d’une maladie, soit parce que 
le gène responsable n’est pas identifié, 

Mieux diagnostiquer  
les maladies rares
Elles sont près de 7 000 recensées à ce jour, et la liste s’allonge chaque 
année : les maladies dites rares affectent quand même plus de 3 millions 
de Français. Mais entre la découverte du gène en cause et la mise au point 
d’un traitement, des dizaines d’années peuvent s’écouler.

soit parce que la maladie, bien qu’elle 
soit connue, se manifeste sous une 
forme atypique.

Les patients suspendus 
aux avancées 
scientifiques
La plupart des maladies rares (80 %) 
sont d’origine génétique. « Elles sont 
le plus souvent sévères, souligne le 
ministère de la Santé, chroniques, 

Orphanet : réunir les connaissances des patients  
et des scientifiques
Dans le but de pallier l’absence d’informations sur les maladies rares, l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a créé en 1997 
Orphanet (Orpha.net), un portail d’information conçu à la fois pour le grand 
public, les patients et les professionnels de santé. Il regroupe toutes les 
données connues : répertorie les pathologies, leurs symptômes, leur prise 
en charge et la conduite à tenir en cas d’urgence. On y trouve également la 
liste de tous les centres de référence et centres de compétences maladies 
rares. Ces centres (plus de 700 actuellement en France) regroupent dans 
un même lieu les différents acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise 
en charge (neurologue, rééducateur, généticien…).

d’évolution progressive et affectent 
considérablement la qualité de vie des 
personnes malades. Elles entraînent un 
déficit moteur, sensoriel ou intellectuel 
dans 50 % des cas et une perte totale 
d’autonomie dans 9 % des cas. » Sans 
traitement adéquat, beaucoup voient 
leur espérance de vie réduite et un 
quotidien ponctué de souffrances. 
On emploie d’ailleurs le terme de 
maladie orpheline pour désigner une 
pathologie rare ne bénéficiant pas 
d’un traitement efficace. Depuis le 
lancement en France, en 2004, du 
premier plan maladies rares (PMR), 
la recherche avance à grands pas. 
Vingt-trois filières de santé au total 
ont été créées, « s’appuyant sur 387 
centres de référence et 1 800 centres de 
compétence pour un suivi global et au 
plus proche des personnes malades », 
précisent les autorités de santé. Partage 
de données, dépistages néonataux 
élargis, séquençage à très haut débit 
pour des diagnostics plus sûrs et plus 
précis, mais aussi information des 
médecins de ville et accompagnement 
des patients sont les priorités définies 
par les autorités sanitaires. )

Isabelle COSTON
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PRÉVENTION

Trois points d’acupression  
pour se sentir mieux
Pratiquer l’acupression consiste à stimuler manuellement des zones bien 
précises de son corps pour rééquilibrer son énergie. Facile à utiliser, cet 
outil de bien-être promet de soulager les petits maux du quotidien. Voici 
donc trois exemples de pression à réaliser soi-même.

I
ssue de la médecine traditionnelle chinoise, l’acupression, 
appelée aussi digitopuncture, repose sur l’activation 
de points d’énergie. A la différence de l’acupuncture, 
qui nécessite l’utilisation d’aiguilles, la pression 
s’effectue ici avec les doigts. En stimulant les méri-

diens énergétiques, elle renforce les fonctions vitales 
de l’organisme, donne du tonus et soulage les tensions. 
Cette technique a l’avantage de pouvoir être pratiquée 
facilement sur soi-même et à tout moment. Avant de se 
lancer, il existe toutefois quelques préalables : en posi-

tion assise ou couchée, installez-vous confortablement 
dans un lieu calme et prenez le temps de vous détendre 
et de respirer. Pendant l’exercice, évitez d’appuyer sur 
un grain de beauté ou sur une peau abîmée. Quant à la 
pression qu’il faut exercer, celle-ci doit être assez ferme, 
sans être douloureuse. Si vous souffrez d’un problème 
de santé ou si vous êtes une femme enceinte, consultez 
tout de même, par précaution, votre médecin traitant 
avant de réaliser ces manipulations.

Benoît Saint-Sever

Sur le pied
 Entre le gros orteil et l’index, 

placez vos doigts 
(le majeur et l’annulaire) 
à environ un centimètre 
au-dessus de la jointure 

des deux orteils. Ce point 
favorise la circulation 
du sang, notamment 

dans les jambes, et apporte 
plus de vitalité et de tonus.

Entre 
les deux sourcils

Appuyez, avec le pouce ou 
l’index, sur ce point du front 

qui représente 
le «  troisième œil  » 

en acupression. 
Effectuez de petits 

mouvements circulaires 
en insistant vers le haut pour 

soulager les maux de tête.

Entre l’index  
et le pouce

Pincez la chair de votre main 
entre l’index et le pouce, 

en vous rapprochant 
le plus possible 

de l’intersection des os, pour 
calmer le stress et vous aider 

à vous détendre. Massez 
relativement fermement 

et respirez profondément.
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Selon des études récentes, l’air que nous respi-
rons, ce que nous mangeons, notre activité 
physique ou l’exposition au stress auraient un 
impact direct sur le fonctionnement de nos 
cellules. En laissant des traces sur notre ADN, 
notre environnement pourrait favoriser le déve-
loppement de maladies. Mais nous aurions aussi, 
par notre comportement, le pouvoir de faire 
disparaître certaines de ces empreintes épigé-
nétiques pour maintenir notre organisme en 
bonne santé et lutter contre le vieillissement.

« A
vec la génétique, on a long-
temps cru que l’ADN était le 
programme immuable de 
toute une vie », explique 
Joël de Rosnay, scientifique 
français, ancien enseignant-
chercheur au Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) et ex-directeur des applica-
tions de la recherche à l’Institut Pasteur. « L’épigénétique, 
qui signifie par-dessus (épi) la génétique, nous a permis de 
comprendre que ce n’était pas le cas. C’est certainement 
l’une des plus importantes découvertes des vingt dernières 
années. » Alors que la génétique étudie les gènes, l’épi-
génétique s’intéresse aux mécanismes qui définissent la 
façon dont ces gènes vont être utilisés par une cellule. 
Pour bien comprendre, revenons aux bases : un gène est 
une petite partie de l’ADN (support universel de l’infor-
mation génétique propre à chaque individu), le long fil qui 
constitue les chromosomes présents dans les noyaux des 
cellules de tous les êtres vivants. Chacune de nos cellules 
porte donc l’ensemble de notre patrimoine génétique, soit 
46 chromosomes hérités de nos parents, sur lesquels on 
compte environ 25 000 gènes. « Mais si toutes nos cellules 
contiennent la même information, elles n’en font pas le 
même usage, précise Pierre-Antoine Defossez, directeur de 

recherche (CNRS) au centre Épigénétique et destin cellulaire 
à Paris. Par exemple, une cellule musculaire n’exprime pas 
les mêmes gènes qu’un neurone ou qu’une cellule de sang. » 
C’est l’activation de gènes spécifiques qui va déterminer 
la fabrication des protéines et des enzymes nécessaires 
au développement de nos organes, de nos tissus et de 
tout ce qui fait fonctionner notre corps.

Gène exprimé, gène réprimé
Autrement dit : « Un gène contient l’information nécessaire 
à la synthèse d’une ou de plusieurs molécules qui constituent 
notre organisme. (Il) est dit actif/allumé/exprimé lorsque cette 
synthèse a lieu. Sinon, il est inactif/éteint/réprimé », détaille 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm). Grâce à l’épigénétique, nous avons compris que 
l’expression de ces gènes n’était pas seulement prédétermi-
née mais qu’elle était aussi influencée par l’environnement. 
Notre destin n’est donc pas seulement inscrit dans notre 
génome. Notre qualité de vie, notre alimentation, l’exposition 
au stress ou aux pesticides, tout cela ajoute des marques 
(empreintes épigénétiques ou biomarqueurs) à nos gènes. 
Celles-ci affectent leur expression et donc le fonctionnement 
de nos cellules, sans toutefois modifier notre ADN (c’est-à-
dire sans induire de mutations). « Ce sont les mécanismes 
épigénétiques qui expliquent pourquoi, au cours des années, 

Épigénétique :  
comment l’environnement 
influence nos gènes
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deux jumeaux monozygotes qui partagent exactement le 
même patrimoine génétique vont évoluer différemment au 
niveau de leur santé, mais aussi de leur psychologie », explique 
Ariane Giacobino, professeur au département de médecine 
génétique et développement de l’université de Genève.
Chez les insectes, l’exemple des abeilles est également 
très parlant : en fonction de ce qu’elles mangent au cours 
de leur développement (gelée royale ou gelée royale et 
pain d’abeille), les mêmes larves au génome identique 
deviennent soit des reines, soit des ouvrières. C’est-à-dire 
des individus très différents par leur apparence, leurs 
fonctions et aussi leur durée de vie.

Perturbateurs endocriniens
Autre exemple : des études sur des souris ont montré que 
« l’exposition à certains perturbateurs endocriniens (que l’on 
trouve dans l’alimentation ou les pesticides) pouvait directement 
influencer l’expression des gènes et avoir des conséquences sur 
la fertilité », ajoute Ariane Giacobino. On retrouve le même 
phénomène avec les médicaments dits « épitoxiques » comme 
la Dépakine, cet antiépileptique donné à de nombreuses 
femmes enceintes entre 2007 et 2014. En modifiant l’acti-
vité des gènes de la mère et de l’embryon, « ce produit est à 
l’origine de malformations génitales chez des enfants exposés 
in utero », précise Joël de Rosnay.

On sait aussi désormais que certains biomarqueurs contri-
buent au développement de cancers. « Des anomalies 
épigénétiques (par exemple liées au tabagisme) activant 
des oncogènes (gènes dont la surexpression favorise la 
cancérogénèse) ou inhibant des gènes suppresseurs de 
tumeur ont pu être mises en évidence », souligne l’Inserm. 
Mais ce n’est pas tout : le rôle de l’épigénétique est par 
ailleurs « soupçonné et très étudié dans le développement 
et la progression de maladies complexes et multifacto-
rielles comme les maladies neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, Huntington) 
ou métaboliques (obésité, diabète de type 2) », note, sur 
le site Encyclopedie-environnement.org, le professeur 
Emmanuel Drouet, enseignant-chercheur à l’Institut de 
biologie structurale de l’université Grenoble-Alpes.

Transmission intergénérationnelle
Certaines marques épigénétiques semblent même être 
verrouillées dans le temps et se transmettre à travers 
les générations : selon un article publié par le site  
Mediapart.fr en avril 2019, près d’une centaine de petits-
enfants de femmes qui ont pris de la Dépakine pendant 
leur grossesse présenteraient de graves malformations ou 
troubles neuro-développementaux.
Autre exemple avec cette étude1 menée en 2008 aux 

Épigénétique :  
comment l’environnement 
influence nos gènes
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Les médicaments épigénétiques

Contrairement aux mutations géné-
tiques, les empreintes épigénétiques 
ne sont pas forcément immuables : elles 
constituent donc des cibles thérapeu-
tiques intéressantes. C’est cette idée 
qui a conduit au développement de 
médicaments destinés à éliminer les 
marquages épigénétiques anormaux 
à l’origine de maladies humaines. 
Certains de ces « épimédicaments » 
sont déjà validés, par exemple pour 
lutter contre les cancers du sang comme 
la leucémie myéloïde aiguë. Cependant, 

« les molécules qui existent aujourd’hui 
manquent encore de spécificité d’action, 
ce qui les rend rapidement toxiques pour 
l’organisme », précise l’Inserm. D’autres 
médicaments épigénétiques sont toute-
fois en cours de développement, la 
difficulté étant de parvenir à cibler les 
bonnes régions du génome. En outre, 
en les associant « à d’autres approches 
thérapeutiques, il sera peut-être possible 
d’en retirer un bénéfice clinique tout en 
limitant les doses administrées et donc 
les effets secondaires », conclut l’Inserm. 

Pays-Bas. Les chercheurs ont montré que les enfants 
des femmes enceintes ayant connu la famine de l’hiver 
1944-1945 avaient plus de risques de développer des 
troubles métaboliques, un diabète ou une obésité. Ils 
étaient aussi plus petits que la moyenne. Une fois adultes, 
ils ont eux-mêmes donné naissance à des enfants de 
petite taille. « Ces données suggèrent que la famine vécue 
par les mères avait provoqué des modifications épigéné-
tiques transmises aux générations suivantes, explique le 
professeur Drouet. Nous savons aujourd’hui que ces effets 
sur la taille proviennent de changements au niveau des 
marqueurs épigénétiques présents sur leur ADN, liés aux 
carences en certaines molécules cruciales dans l’alimen-
tation des grands-mères hollandaises de cette période. » 
Mais concernant le diabète et l’obésité, quelles auraient 
été les conséquences si les descendants de ces femmes 
avaient suivi un régime alimentaire particulièrement 
sain ? Difficile à dire. Cependant, « par comparaison, on a 
constaté que des sujets dont les ascendants n’avaient pas été 
exposés à la famine ne développaient pas ces troubles, bien 
qu’ils aient globalement le même mode de vie », souligne 
le professeur Giacobino.

Influence du maternage
Le comportement maternel laisserait lui aussi des traces 
sur l’ADN de la descendance. L’équipe du professeur 
Michael Meany (université McGill de Montréal) a montré 
que le gène NRC31, un gène protecteur contre le stress, 
était défectueux et non exprimé chez de jeunes rats 
qui n’avaient pas reçu suffisamment d’affection via le 
« léchage » de leur mère. Conséquence : devenus adultes, 
ces rats vivent dans un état de stress permanent, même 
dans un environnement apaisé.
D’autres recherches vont dans le même sens : selon les 
travaux d’Isabelle Mansuy, professeur à l’université et 
à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), des 
souris ayant vécu des traumatismes durant l’enfance 
présenteraient des altérations de leur épigénome dans 
de nombreux tissus, ainsi que des symptômes tels que 
des affections de leur métabolisme, des dépressions 

ou des comportements antisociaux. On retrouverait ces 
mêmes troubles jusqu’à la troisième, voire la quatrième 
génération. Si ces marques épigénétiques se transmettent 
aux descendants, sans que l’on sache d’ailleurs vraiment 
pourquoi, la bonne nouvelle est que la plupart d’entre 
elles ne sont pas irréversibles.

Les cinq clés de notre santé
Nous pourrions, à notre tour, modifier l’activité de nos 
cellules par notre comportement. La grande majorité 
des biomarqueurs induits par le tabagisme disparaît par 
exemple progressivement après le sevrage. Selon Joël 
de Rosnay, cinq clés nous permettraient « de modifier 
l’expression des gènes de façon bénéfique pour notre santé 
et notre équilibre mental : la nutrition, l’exercice physique 
régulier, le management du stress par exemple par le yoga 
et la méditation, le plaisir de faire les choses que l’on aime 
et l’harmonie du réseau social, familial et professionnel ». 
Combinés entre eux, ces cinq éléments conduiraient à la 
libération de « bons » micro-ARN, c’est-à-dire les petites 
molécules qui activent les gènes dont l’expression est 
utile à la bonne santé de notre organisme et à la lutte 
contre le vieillissement. Si l’on sait depuis longtemps 
que manger équilibré et faire du sport sont des facteurs 
déterminants pour rester en bonne santé, la nouveauté 
est qu’aujourd’hui on connaît mieux les mécanismes 
biologiques en jeu. Depuis vingt ans, de nombreuses 
publications scientifiques démontrent « que tout cela 
est bien vrai, précise le professeur Giacobino. Grâce à 
l’évolution de la technologie, il y a eu, surtout au cours des 
cinq dernières années, des études très rigoureuses menées 
sur l’homme avec des mesures méthodiques et précises de 
ces marques épigénétiques. » On imagine facilement les 
conséquences de ces découvertes en matière de prévention 
santé. « Par les choix que l’on fait, on sait maintenant avec 
certitude que l’on peut agir sur notre devenir sanitaire, un 
peu comme les chefs d’orchestre d’une symphonie, conclut 
Joël de Rosnay. Nous sommes responsables, coauteurs de 
nos vies, de notre équilibre et nous pouvons mieux gérer 
notre organisme. »
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Déterminisme génétique
Mais attention, personne ne peut pour autant échapper 
complètement au déterminisme de son génome. On le 
voit avec les maladies génétiques ou avec les cancers, 
dont 5  à 10 % sont héréditaires, c’est-à-dire attribuables 
à une mutation génétique irréversible qui se transmet 
d’une génération à l’autre. Chez les femmes par exemple, 
être porteuse d’une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2 
accroît considérablement la probabilité de développer 
un cancer du sein, que l’on ait une vie saine ou non. 
« Même si nous avons une marge de manœuvre, elle reste 
tout de même très liée à notre fond génétique », tempère 
Ariane Giacobino. Le déterminisme génétique est aussi 
ce qui explique qu’un régime alimentaire, un mode de vie 
identique ou une psychothérapie similaire n’auront pas 
forcément les mêmes résultats selon les personnes. De 
même, un individu qui fume toute sa vie ou qui est exposé 
à des pesticides ne développera pas systématiquement 
un cancer ou des troubles endocriniens.
Au final, l’épigénétique permet de clore l’éternel débat 
entre l’inné et l’acquis. « Elle rapproche les théories de 
Lamarck et de Darwin, souligne Joël de Rosnay. Selon 
Darwin, la variété des espèces vivantes naît de mutations 
de l’ADN qui s’effectuent au hasard et de la conservation 
ou non des sujets par la sélection naturelle. Pour Lamarck, 
au contraire, c’est la fonction qui crée l’organe, c’est-à-dire 
que certaines fonctionnalités acquises par les parents sont 
transmises aux enfants. Il donne l’exemple du cou de la 

girafe qui s’allonge de génération en génération pour aller 
chercher les feuilles dans les arbres. L’épigénétique montre 
qu’il peut y avoir transmission de caractères acquis par les 
parents vers leurs enfants et ainsi de suite pendant deux, 
trois générations et même plus. Ces caractères acquis ne 
sont pas transmis à 100 %, mais au moins à 10 %, voire 
à 20 % ou à 30 %. » Notre génome et notre épigénome 
sont donc étroitement imbriqués. Nous sommes en réalité 
« un mélange des deux, conclut Ariane Giacobino. On ne 
peut pas s’écarter complètement de la génétique en ne 
faisant confiance qu’à notre mode de vie, mais en même 
temps il y a toujours quelque chose en jeu dans notre 
environnement. » )

Delphine DELARUE

1 - Abel E. Paternal contribution to fetal alcohol syndrome. Addict Biol. 
2004 ; 9 (2) : 127 136.

Alcool et grossesse : 
les papas également 
concernés !

D ’après une revue de littérature scientifique publiée en 
2016 sur l’influence des modifications épigénétiques 

du père sur sa descendance, les risques de la consomma-
tion d’alcool sur l’embryon ne concerneraient pas que les 
femmes enceintes. Les chercheurs expliquent que l’alcoo-
lisme paternel pourrait aussi avoir des conséquences sur 
l’enfant en activant certains gènes censés rester silencieux. 
Ces modifications épigénétiques correspondraient aux 
données observées par les épidémiologistes dans une 
étude de 2004 sur les enfants dont le père boit, à savoir 
une baisse du « poids à la naissance, (des) malformations 
cardiaques congénitales et (…)  des troubles cognitifs légers ». 
Si le phénomène reste toutefois très complexe à étudier, 
il semble toutefois de plus en plus évident que l’environ-
nement du père peut se refléter dans les mécanismes qui 
régulent la fonction des gènes et se transmettent lors du 
développement du fœtus, à partir des spermatozoïdes. 
Ainsi, une étude parue fin 2019 dans le European Journal 
of Preventive cardiology, suggère aux hommes qui envi-
sagent de fonder une famille d’arrêter l’alcool six mois 
avant la conception. 
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POUR EN SAVOIR PLUS

•  La symphonie du vivant, comment l’épigénétique va changer 
votre vie, de Joël de Rosnay. Éditions Les Liens qui libèrent 
(240 pages, 20 €).

•  Peut-on se libérer de ses gènes ?   d’Ariane Giacobino. 
Éditions  Stock (340 pages, 19 €).

•  La révolution épigénétique, de Valérie Urman. Éditions  
Albin Michel (160 pages, 14 €).

•  La santé cellulaire, de Jean-Louis Vidalo et René Olivier. 
Éditions  du Dauphin (285 pages, 20 €). 
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EN BREF

– 18 points
L’expérimentation de l’alcool par les jeunes 
est en baisse, selon la dernière étude relayée 
par l’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) le 19 mai. En 2018, 32,1 % 
des élèves de 11 ans ont déjà bu de l’alcool, 
contre 49,8 % en 2014, soit une diminution de 
18 points. Cette amélioration est toutefois à 
relativiser car ces chiffres restent les plus élevés 
en Europe à cet âge et tous sexes confondus. 
L’attrait du tabac est par ailleurs lui aussi en 
perte de vitesse : ils sont 4,1 % à 11 ans et 33 % 
à 15 ans à avoir testé la cigarette (respective-
ment 6,6 % et 51,8 % en 2014). Enfin, l’usage du 
cannabis connaît également un repli. En 2018, 
16,5 % des adolescents de 15 ans déclarent en 
avoir déjà consommé au cours de leur vie, alors 
qu’ils étaient 28,3 % en 2014.

Plus de produits locaux et de « fait 
maison » : les Français ont modifié leurs 
habitudes pendant le confinement
Selon une récente enquête Ifop pour Darwin Nutrition, les Français 
semblent avoir modifié leurs habitudes alimentaires avec le confinement. 
Le « fait maison » s’est largement développé : 42 % des sondés consacrent 

désormais plus de temps à la prépa-
ration des repas et 35 % affirment en 
outre accorder plus d’importance au 
caractère local des aliments. Une 
majorité de Français (56 %) envisage 
de poursuivre cette tendance et de 
manger plus sain et équilibré après le 
confinement. Le pourcentage grimpe 
même à 61 % chez ceux qui ont pris du 
poids pendant cette période, essen-
tiellement en raison de la baisse des 
déplacements et de l’activité physique 
et à l’augmentation de l’anxiété liée 
au confinement.

Bientôt une cinquième branche de  
la Sécu dédiée à la perte d’autonomie ?
Le gouvernement propose de créer une nouvelle branche de la Sécurité 
sociale – en plus de celles de l’assurance maladie, de la retraite, des 
accidents du travail et de la famille – consacrée au risque « perte 
d’autonomie ». Deux projets de loi, transmis aux partenaires sociaux 
le mardi 19 mai, ont en effet pour objectif de prendre en charge les 
besoins des personnes âgées et dépendantes. La Fédération nationale 
de mutualité française (FNMF) a salué cette annonce mais demande 
une réforme « ambitieuse » qui « s’inscrive dans le temps long et qui 
garantisse un financement sur l’ensemble du territoire ». Elle souhaite 
également prendre part aux discussions, car « les mutuelles sont 
historiquement des militantes du “grand âge” », rappelle-t-elle.

Sports.gouv.fr/
preventiondesnoyades
Le plan de prévention des noyades 
et de développement de l’aisance 
aquatique, piloté par le ministère 
des Sports, comprend le dispositif 
national « J’apprends à Nager », qui 
permet aux enfants de découvrir ce 
milieu dès l’âge de 4 ans, d’y évoluer 
en toute sécurité et de savoir nager 
à l’entrée en 6e. En complément, une 
série de vidéos didactiques, ludiques 
et gratuites permet aux parents de 
transmettre des notions élémentaires 
pour appréhender cet élément en 
famille et apprendre à s’y sentir bien. 
Enfin, l’onglet « Près de chez vous » 
recense tous les bassins de natation 
et d’activités aquatiques accessibles 
sur le territoire.

C’est le pourcentage indiqué par Santé 
publique France dans son Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH) du 
9  juin 2020. Ces chiffres, qui proviennent 
d’une enquête (Esteban) réalisée entre 2014 
et 2016, sont décevants. Moins des trois 
quarts (71 %) des hommes et à peine plus 
de la moitié (53 %) des femmes suivent en 
effet les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), à savoir fournir au 
moins 2 h 30 par semaine d’activité d’intensité 
modérée ou 1 h 15 d’activité intense. Toujours 
selon l’enquête, « le temps quotidien passé 
devant les écrans a fortement augmenté 
ces dernières années, tant chez les adultes 
que chez les enfants ». La sédentarité gagne 
donc du terrain, particulièrement chez les 
enfants et les femmes. Ces dernières creusent 
d’ailleurs l’écart avec leurs homologues 
masculins. Tandis que chez les hommes, tous 
âges confondus, le niveau d’activité physique 
a bondi depuis 2006 de près de 7 points, chez 
les femmes, il a baissé de 10. 
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FORME

À la veille de la nouvelle campagne nationale de vaccination contre la grippe, 
les avis sur la question restent partagés et bon nombre d’idées reçues persistent, 
témoignages à l’appui. Décryptage avec le professeur Élisabeth Bouvet, 
membre du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) et présidente de la 
commission technique des vaccinations.

Et si on parlait grippe ?
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François, 62 ans, se dit en pleine forme. Il ne 
compte pas se faire vacciner contre la grippe 
car, pour lui, la maladie est bénigne.
Effectivement, dans la majorité des cas, la grippe est bénigne. Néanmoins, il s’agit 
d’une maladie respiratoire aiguë, qui peut être très éprouvante, avec une forte 
fièvre et une grosse fatigue. Chez les personnes fragiles (personnes âgées de 
plus de 65 ans, souffrant d’une maladie chronique, d’obésité, d’asthme, etc.), la 
grippe peut entraîner de graves complications : infection pulmonaire, aggravation 
d’un diabète, d’une insuffisance respiratoire ou cardiaque, nécessitant une hos-
pitalisation. Avec l’âge, l’organisme se défend moins bien contre les infections 
et les jeunes seniors aussi peuvent être touchés. On compte chaque année près 
de 9 000 décès chez les 65 ans et plus.

Pour Sophie, 45 ans,  
le vaccin contre la grippe 
ne sert à rien.
Ce vaccin est pourtant le premier moyen de 
prévenir la maladie et de protéger les personnes 
à risque. Certes, il n’assure pas une protection 
totale (son taux d’efficacité est variable selon 
les années, ne dépassant pas les 50, 60 voire 
70 % au mieux), mais il réduit sans conteste le 
risque de complications graves et de décès. Pour 
compenser la faible efficacité du vaccin, il faudrait 
une plus grande couverture vaccinale, c’est-à-dire 
un plus grand nombre de personnes vaccinées.
Cette année, de nouveaux vaccins contre la 
grippe arrivent sur le marché. Ils contiennent 
une quantité de particules virales plus élevée et 
sont ainsi plus efficaces. Ils seront notamment 
destinés aux personnes les plus âgées. N’oublions 
pas qu’il faut 15 jours au vaccin pour agir.

Dominique, 54 ans,  
pense que le vaccin 
donne la grippe.
Le vaccin contre la grippe ne contient qu’une 
fraction inactivée du virus. Il n’a donc aucun 
pouvoir infectant et ne peut en aucun cas don-
ner la grippe. Si des personnes pensent l’avoir 
eue malgré la vaccination, c’est qu’elles n’ont 
probablement pas répondu au vaccin, ou bien 
qu’il ne s’agissait pas d’une vraie grippe.

Pour Astrid, 36 ans, 
le vaccin peut être 
dangereux.
La sécurité des vaccins est contrôlée notamment 
par l’ANSM (Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé). Aucun 
produit ne peut être mis sur le marché s’il est 
jugé dangereux. Comme tous les vaccins et 
médicaments, le vaccin contre la grippe peut 
entraîner des effets secondaires, mais ils sont 
transitoires et surtout bénins : une inflammation 
au niveau du point d’injection, une douleur, un 
peu de fièvre, etc. Et pour éviter toute réaction 
allergique aux protéines de l’œuf, il est aussi 
possible de se faire prescrire un vaccin qui n’en 
contient pas.

Sarah, 32 ans, enceinte de 4 mois, ne savait pas 
qu’elle devait se faire vacciner contre la grippe.
Effectivement, la grippe peut entraîner des complications graves qui sont souvent 
ignorées des femmes enceintes : troubles respiratoires et/ou cardiaques, menace 
de fausse couche et accouchement prématuré. Le vaccin peut être prescrit par 
un gynécologue ou une sage-femme, quel que soit le trimestre de grossesse. Il 
est très bien toléré et permet non seulement de protéger les femmes enceintes, 
mais aussi les nourrissons dans leurs premières semaines de vie. Sinon, il est 
aussi possible de se faire vacciner après l’accouchement pour protéger son bébé. 

« J’ai été vacciné l’année dernière, inutile de le 
refaire cette année », estime Gérard, 68 ans.
D’une année sur l’autre, le virus subit des mutations et évolue. Notre système 
immunitaire ne le reconnaît plus, d’autant plus que la durée de l’immunité confé-
rée par le vaccin n’est pas très longue. C’est pourquoi il est indispensable de se 
refaire vacciner. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) actualise chaque année 
la composition du vaccin en fonction des différents types de virus qui circulent 
pendant l’hiver et qui sont susceptibles d’être rencontrés à nouveau l’hiver suivant.
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INFOS PRATIQUES

E
n France, fin 2018, selon le Baromètre 
d’opinion de la DREES (1) (Direction 
de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques), qui 
interroge plus de 3 000 individus, 

« une personne sur quatre a souvent du 
mal à boucler ses fins de mois. De même, 
une sur quatre aurait beaucoup de mal 
à faire face à une dépense imprévue de 
500 €. La moitié de ces personnes ont 
un emploi. » Toujours selon une étude 
de la DREES (2), ce sont majoritairement 
les personnes bénéficiaires des minima 
sociaux (RSA, minimum vieillesse, etc.) 
qui déclarent un état de santé moins 
bon que celui de la population géné-
rale. Le renoncement aux soins pour 
raisons financières est la principale 
justification évoquée du fait de restes 
à charge (connus ou anticipés) élevés, 
dont le poids peut être ressenti encore 
plus lourdement en cas d’absence de 
complémentaire, ou des frais à avancer 
trop importants, notamment quand ils 
s’accumulent sur une courte période.
Les renoncements aux soins concernent 
principalement les prothèses dentaires, 
l’optique et, dans une moindre mesure, 
les soins de spécialistes ou de généra-
listes. Pour la MGC, l’accès à des soins 
de qualité pour tous, y compris pour 
les personnes en difficulté financière, 
est une priorité. Aussi, pour favoriser 
l’accès à sa couverture santé, la MGC a 
mis en place et s’est engagée dans des 
dispositifs de solidarité pour aider les 
personnes qui en ont le plus besoin.

La CSS (complémentaire 
santé solidaire)
La complémentaire santé solidaire (CSS) 
donne droit à la prise en charge de la 
part complémentaire des dépenses de 
santé. Depuis le 1er novembre 2019, elle 
vient remplacer la CMU complémentaire 
(CMU-C) et l’aide à la complémentaire 
santé (ACS). Selon son niveau de revenus, 
l’assuré doit ou non s’acquitter d’une 
participation financière : on distingue 
ainsi la CSS avec participation (l’assuré 
s’acquitte d’une cotisation) et la CSS 
sans participation financière. La MGC 
s’étant inscrite sur la liste agréée des 
mutuelles acceptant de prendre en 
charge les bénéficiaires de la CMU-C et 

L’accès à la santé pour tous.  
Une priorité pour la MGC.

de l’ACS, elle continuera bien entendu de 
le faire pour les bénéficiaires de la CSS.
À fin 2019, plus de 2 900 familles 
ont choisi la MGC pour assurer leurs 
dépenses de santé au titre de ces 
dispositifs d’aide.

Les réductions de 
cotisations pour les 
familles non imposables
Depuis 2005, la MGC a instauré un 
dispositif d’aide aux personnes non 
imposables : en contrepartie de l’envoi 
de leur avis d’imposition, ces adhérents 
bénéficient d’un taux de réduction, 
calculé chaque année en fonction de 
plusieurs critères décrits dans le formu-
laire ci-contre.
À fin 2019, près de 6 000 adhérents, 
soit environ 9 600 bénéficiaires, ont pu 
profiter de cette réduction. Le maintien 
de ce dispositif sera soumis au vote, 
comme chaque année, lors de l’assem-
blée générale de ce 24 septembre.

Le fonds de solidarité
La MGC peut attribuer, dans le cadre d’un 
budget spécifique voté annuellement et 
constituant le fonds de solidarité, des 
secours exceptionnels à ses membres 
participants confrontés à des dépenses 
dues à l’adversité et que leurs ressources 
permettent difficilement de supporter. 
Les aides accordées concernent princi-
palement les prothèses dentaires, les 
aides techniques par suite d’un handicap 
ou encore l’appareillage. Les demandes 
se font par le biais de votre président 
de comité local, dont les coordonnées 
figurent sur votre échéancier. Celui-ci 
assure bénévolement l’instruction de 
votre dossier en vue de son passage 
devant une commission.
En 2019, 62 demandes d’aides ont été 

accordées par le fonds de solidarité 
de la MGC.

Des avantages  
pour les familles
Parce qu’il est primordial de pouvoir 
s’occuper sereinement de sa famille, la 
cotisation à la MGC est gratuite pour 
les enfants de moins d’un an, ainsi que 
pour le troisième enfant et les suivants.
En 2019, plus de 13 000 enfants ont 
bénéficié de cette gratuité.

Des solutions pour faire 
des économies
Pour la MGC, augmenter ses rembourse-
ments pour compenser l’augmentation 
constante des tarifs des équipements 
médicaux n’est pas la solution car en, 
bout de course, c’est l’adhérent qui en 
paie le prix en cotisant toujours plus. 
Il y a dix ans, la MGC s’est donc rappro-
chée de Santéclair dans l’objectif de 
proposer à ses adhérents des clés de 
négociation pour les aider à maîtriser 
leur reste à charge et à faire jouer la 
concurrence. Vous accédez ainsi à un 
réseau accrédité d’opticiens, de dentistes, 
d’audioprothésistes et de praticiens de 
médecines douces partenaires propo-
sant aux adhérents des équipements 
et soins à des tarifs négociés (jusqu’à 
40 % moins cher qu’ailleurs pour les 
verres en optique par exemple), tout 
en garantissant la qualité des biens et 
prestations. En outre, la MGC est une 
mutuelle adhérente à la fédération de la 
mutualité française. À ce titre, elle donne 
accès à l’ensemble du réseau de soins 
mutualiste (établissements hospitaliers, 
centres dentaires ou d’audition, etc.) qui 
propose, à qualité égale, des tarifs de 
soins généralement moins chers que 
dans les centres privés. )

Pour aller plus loin
(1) Adrien Papuchon (DREES), « En 2018, une personne sur quatre a souvent 
du mal à boucler ses fins de mois », Études et Résultats, n° 1 149, mai 2018.
(2) Muriel Moisy (DREES), « État de santé et renoncement aux soins des 
bénéficiaires du RSA », Études et Résultats, n° 882, juin 2014.
Complementaire-sante-solidaire.gouv.fr
Mutuellemgc.fr/faq/aides-financement-mutuelle-sante
Mutuellemgc.fr/faq/quels-sont-mes-services-mgc-santeclair

Plafond annuel des ressources pour l’attribution de

Nombre de personnes 
au foyer

La CSS(1) sans 
participation financière

La CSS(1) avec 
participation financière

La réduction MGC

1 9 032 € 12 193 € 13 548 €

2 13 547 € 18 289 € 20 320,50 €

3 16 257 € 21 947 € 24 385,50 €

4 18 966 € 25 604 € 28 449 €

5 22 579 € 30 481 € 33 868,50 €

Par personne 
supplémentaire

3 612,62 € 4 877,04 € 5 418,93 €

Une réduction de cotisation peut être accordée à tout adhérent non imposable justifiant 
d’au moins 2 ans d’ancienneté continue et cumulative à une garantie santé des gammes 
RITMAVIE, ECS, ZEN ou MGC EXPRESS auprès de la Mutuelle. Cette réduction 
s’applique sur les cotisations de l’année suivante.
Le droit à la réduction, dont les règles d’attribution et de calcul sont votées annuellement 
par l’Assemblée générale de la Mutuelle, est examiné en tenant compte :

- du nombre de personnes composant le foyer de l’adhérent ;
- de leurs revenus fiscaux de référence, lesquels ne doivent pas excéder le plafond 

annuel des ressources indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- du nombre d’enfant(s) handicapé(s), le cas échéant.

Pour demander à bénéficier du dispositif de réduction de cotisation en 2021
 
Découpez et retournez ce document dûment complété, accompagné de l’avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019) de 
toutes les personnes concernées dans votre foyer, avant le 3O septembre 2020 (cachet de la Poste faisant foi) à :
 MGC – Réduction de cotisation - TSA 91347 – 75621 Paris Cedex 13

Demande de réduction de cotisation 2021*
pour les adhérents MGC remplissant les conditions visées ci-dessous.
*Sous réserve du vote pour le maintien du dispositif par l’Assemblée générale, le 24 septembre 2020

Les données à caractère personnel (DCP) sont destinées à la Mutuelle Générale des Cheminots - MGC - en sa qualité de Responsable de traitement. Ces DCP et informations font l’objet d’un traitement 
automatisé. Elles sont obligatoires et nécessaires pour traiter votre demande de réduction de cotisation. En application des réglementations française et européenne, vous disposez, ainsi que vos ayants 
droit : d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous concernant ; d’un droit d’opposition et à la limitation du traitement ; du droit de définir des directives relatives à la 
conservation, l’effacement et à la communication de vos DCP après votre décès. Pour exercer l’un des droits susvisés et en savoir plus sur la politique de protection des données de la MGC, vous pouvez 
consulter le Règlement mutualiste ainsi que la charte relative à la protection des données disponible sur le site de la MGC www.mutuellemgc.fr.

Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, SIREN no 775 678 550, dont le Siège social est situé 2 et 4 place de l’Abbé G.Hénocque 
75013 Paris, et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Réf. : F_NI_07/2020 

(1) Plafonds CSS en vigueur au 1er avril 2020

No adhérent MGC* :  ____________________________________________________________________

Nom* :  _______________________________________________________________________________

Prénom* :  ____________________________________________________________________________ 

Adresse* :  ____________________________________________________________________________

Code Postal* :   Ville* :  ________________________________________________________

Nombre de personne(s) composant le foyer* :  ___________

         dont nombre d’enfant(s) handicapé(s)  :  ___________

* Informations obligatoires Date et signature

Présentation du dispositif

Attention : le bénéfice du dispositif de réduction de cotisations prévu par votre Règlement 
mutualiste ne peut être cumulé avec le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
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Plafond annuel des ressources pour l’attribution de

Nombre de personnes 
au foyer

La CSS(1) sans 
participation financière

La CSS(1) avec 
participation financière

La réduction MGC

1 9 032 € 12 193 € 13 548 €

2 13 547 € 18 289 € 20 320,50 €

3 16 257 € 21 947 € 24 385,50 €

4 18 966 € 25 604 € 28 449 €

5 22 579 € 30 481 € 33 868,50 €

Par personne 
supplémentaire

3 612,62 € 4 877,04 € 5 418,93 €

Une réduction de cotisation peut être accordée à tout adhérent non imposable justifiant 
d’au moins 2 ans d’ancienneté continue et cumulative à une garantie santé des gammes 
RITMAVIE, ECS, ZEN ou MGC EXPRESS auprès de la Mutuelle. Cette réduction 
s’applique sur les cotisations de l’année suivante.
Le droit à la réduction, dont les règles d’attribution et de calcul sont votées annuellement 
par l’Assemblée générale de la Mutuelle, est examiné en tenant compte :

- du nombre de personnes composant le foyer de l’adhérent ;
- de leurs revenus fiscaux de référence, lesquels ne doivent pas excéder le plafond 

annuel des ressources indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- du nombre d’enfant(s) handicapé(s), le cas échéant.

Pour demander à bénéficier du dispositif de réduction de cotisation en 2021
 
Découpez et retournez ce document dûment complété, accompagné de l’avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019) de 
toutes les personnes concernées dans votre foyer, avant le 3O septembre 2020 (cachet de la Poste faisant foi) à :
 MGC – Réduction de cotisation - TSA 91347 – 75621 Paris Cedex 13

Demande de réduction de cotisation 2021*
pour les adhérents MGC remplissant les conditions visées ci-dessous.
*Sous réserve du vote pour le maintien du dispositif par l’Assemblée générale, le 24 septembre 2020

Les données à caractère personnel (DCP) sont destinées à la Mutuelle Générale des Cheminots - MGC - en sa qualité de Responsable de traitement. Ces DCP et informations font l’objet d’un traitement 
automatisé. Elles sont obligatoires et nécessaires pour traiter votre demande de réduction de cotisation. En application des réglementations française et européenne, vous disposez, ainsi que vos ayants 
droit : d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous concernant ; d’un droit d’opposition et à la limitation du traitement ; du droit de définir des directives relatives à la 
conservation, l’effacement et à la communication de vos DCP après votre décès. Pour exercer l’un des droits susvisés et en savoir plus sur la politique de protection des données de la MGC, vous pouvez 
consulter le Règlement mutualiste ainsi que la charte relative à la protection des données disponible sur le site de la MGC www.mutuellemgc.fr.

Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, SIREN no 775 678 550, dont le Siège social est situé 2 et 4 place de l’Abbé G.Hénocque 
75013 Paris, et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Réf. : F_NI_07/2020 

(1) Plafonds CSS en vigueur au 1er avril 2020

No adhérent MGC* :  ____________________________________________________________________

Nom* :  _______________________________________________________________________________

Prénom* :  ____________________________________________________________________________ 

Adresse* :  ____________________________________________________________________________

Code Postal* :   Ville* :  ________________________________________________________

Nombre de personne(s) composant le foyer* :  ___________

         dont nombre d’enfant(s) handicapé(s)  :  ___________

* Informations obligatoires Date et signature

Présentation du dispositif

Attention : le bénéfice du dispositif de réduction de cotisations prévu par votre Règlement 
mutualiste ne peut être cumulé avec le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).



Besoins journaliers couverts par une portion

n Calories (kcal)

n Protéines (g)

n Glucides (g)

n Lipides (g)

AU QUOTIDIEN

Boulettes de dinde à la coriandre

IDÉE RECETTE
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La dinde est une viande maigre, c’est-à-dire 

pauvre en matières grasses. Cette recette couvre 

aussi la quasi-totalité des apports journaliers 

recommandés en protéines.
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Idée de menu équilibré
• Taboulé
•  Boulettes de dinde à la coriandre et tagliatelles 

de courgettes
• Fromage blanc et fruit de saison

Ingrédients 
(pour 4 personnes)

600 g de dinde
1 œuf
1 oignon
1 gousse d’ail
1 bouquet de coriandre
1 petite boîte de concentré de tomate
½ cube de bouillon de volaille
1 cuillère à soupe de farine
3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Préparation
Émincez finement la dinde, l’oignon, l’ail et la coriandre.
Ajoutez l’œuf et mélangez le tout dans un saladier, à 
l’aide d’une fourchette.
Préparez une assiette avec la farine, puis formez des 
boulettes de 3 à 4 cm de diamètre dans votre paume. 
Roulez ensuite légèrement les boulettes ainsi formées 
dans la farine, puis réservez dans un plat ou une assiette.
Faites cuire les boulettes dans l’huile d’olive, environ 
5 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
Délayez le concentré de tomate avec un grand verre 
d’eau et un demi-cube de bouillon de volaille.
Versez le tout sur vos boulettes bien dorées, baissez le 
feu et laissez cuire encore 5 minutes.
Bon appétit !

Astuce
N’hésitez pas à utiliser des herbes aromatiques pour 
parfumer votre plat : coriandre, persil, basilic, cibou-
lette, aneth, etc. Elles apporteront de la saveur, ce 
qui permettra de limiter l’apport en matières grasses.

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

L’analyse nutritionnelle

Apports pour une portion*

Calories 391 kcal

Protéines 40 g

Glucides 9 g

Lipides 21 g

20 %

81 %

3 %

31 %
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SOLUTIONS

La règle est celle du sudoku, mais les chiffres sont 
remplacés par des lettres. Une difficulté supplé
mentaire heureusement compensée par un indice. 

Indice. Le mot à trouver en diagonale ne vous met 
pas dans le pétrin.

  L   G   R  
    A  L  G 
      N    A O 
 U     R E N 
  N   B  G   U 
  R L E     G
 N A    R     
  U  G  O   
  B    L   O 

N
O

M
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 C

RO
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ÉS

VERTICALEMENT
1. Le 18 juin de cette 
année, Napoléon perdait 
à Waterloo. 2. 20 au cube. 
3.  Le nombre de députés 
au Parlement français. 
Divisible par 1, 2, 3, 4, 5 
et 6. 4. L’altitude du K2, 
deuxième plus haut som
met du monde. 5. En km/h, 
la vitesse maximale sur 
autoroute mouillée. 6. 
Carré de 15. Le nombre 
d’arrondissements dans 
Paris.

HORIZONTALEMENT
I. Début de la Ve République. II. 50 000 francs en euros. III. Début de la 
IIIe République. IV. Le nombre d’États aux ÉtatsUnis, depuis 1959. Le nombre 
de joueurs d’une équipe de football américain. V. Un préfixe téléphonique 
pour les portables. Des salopards au cinéma. VI. Le nombre de volts pour 
une ligne à très haute tension.

1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V

VI

HORIZONTALEMENT :
I. 1958. II. 7622. III. 1871. IV. 50. 11.  

V. 06. 12. VI. 400000.

VERTICALEMENT :
1. 1815. 2. 8000. 3. 577. 60. 4. 8611.  

5. 110. 6. 225. 20.

U A E G B L R O N
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92%* de nos adhérents sont prêts
à nous recommander. Et vous ?

Parrainez vos prochesParrainez vos prochesParrainez vos prochesParrainez vos prochesParrainez vos prochesParrainez vos prochesParrainez vos proches
et recevez jusqu’à 400€et recevez jusqu’à 400€et recevez jusqu’à 400€et recevez jusqu’à 400€et recevez jusqu’à 400€****
de chèques cadeauxde chèques cadeauxde chèques cadeauxde chèques cadeaux

* Source : enquête de satisfaction adhérents réalisée par INIT en novembre 2019
** Un chèque cadeau de 40€ par filleul dans la limite de 10 parrainages par an et par adhérent.

Consultez le règlement du parrainage : mutuellemgc.fr/faq/parrain-filleul-quelles-sont-les-conditions-du-parrainage/

Un besoin ? Un conseil ? Contactez-nous :

Mutuelle depuis plus de 130 ans

Via la messagerie de votre espace 
adhérent sécurisé accessible sur 

- mutuelleMGC.fr
- l’application mobile MGC

Par téléphone 
- 01 40 78 06 91
- N° SNCF : 32 80 01

du lundi au vendredi 8h15 à 18h. Appel non surtaxé.


