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ÉDITORIAL

Chères adhérentes, chers adhérents,

L e monde d’après commence timidement à se dévoiler, 
avec son lot d’incertitudes et d’interrogations. Quoi de plus 
préoccupant, en effet, que le risque que fait peser cette crise 

sanitaire sur votre santé ? Bien entendu, il y a les dommages causés 
par ce virus, mais combien d’entre vous ont dû renoncer à des soins 
nécessaires ou repousser des actes de dépistage indispensables 
pour détecter à temps des pathologies ? Quelle sera la mesure à 
long terme de ces renoncements ? Notre gouvernement l’a, pour 
l’heure, estimée à 1,5 milliard d’euros, dont devront s’acquitter les 
complémentaires santé au titre de la « surtaxe Covid ». Cette contri-
bution, dite « exceptionnelle », nous paraît inappropriée sur le long 
terme. Là où nous voyons une opportunité de nous concentrer sur 
des mesures clé en prévention et d’anticiper sur les « rattrapages » 
de soins auxquels il faut inévitablement s’attendre, d’autres y voient 
un gain financier immédiat. Dans ce contexte, votre mutuelle reste 
fidèle à son engagement mutualiste en ne faisant pas peser cette 
« énième » taxe sur vos cotisations pour 2021 (lire page 17).

L’actualité de la MGC, c’est aussi son Assemblée générale, que nous 
avons réunie avec les 159 délégués mutualistes nouvellement 
élus. Vous retrouvez dans ces pages la restitution des principales 
résolutions adoptées pour l’année à venir. À l’heure où je rédige ces 
quelques lignes, se prépare notre Assemblée générale exceptionnelle 
du 10 décembre. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro 
pour en connaître la teneur.

En cette période inédite, soyez assurés, chères adhérentes, chers 
adhérents, que la MGC reste déterminée à fournir le meilleur service 
possible pour protéger votre santé et celle de vos proches.

Je vous souhaite, au nom du Conseil d’administration et des salariés 
de la MGC, de très bonnes fêtes de fin d’année et, plus que jamais, 
une excellente santé.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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À notre ami,
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur 
Jean-Claude Valette, le 4 octobre 2020. La vie que nous connaissons de lui a 
été empreinte de partage, de gentillesse, malgré les épreuves de la vie. De partage 
d’abord, car outre sa forte implication pour la MGC, il était très engagé dans le 
milieu associatif (comme l’association de généalogie) et dans de grandes causes 
(il était depuis peu bénévole pour une ONG dont l’objectif est d’aider un village 

d’Afrique à s’électrifier, en prodiguant ses précieux conseils). La gentillesse ensuite : toujours 
prêt à aider, à rendre service à ses voisins, ses amis. Passionné, curieux, sac à dos pour seul 
bagage parfois, il aimait parcourir le monde, découvrir, faire des rencontres, nouer des amitiés. 
Pour autant, sa priorité, c’était sa famille. Il voulait profiter de ses enfants et petits-enfants, 
dont il était très fier, de sa compagne. Il est parti trop vite.
Il laissera un grand vide aussi à la MGC. Vice-Président du comité local Haute-Vienne depuis 
2002 et Trésorier du comité local Alpes-Maritimes depuis 2016, il a été membre du conseil 
d’administration de 2009 à 2016. Pendant cette période, il a, avec son compère Philippe Toton 
et pour la satisfaction de tous, organisé nos Assemblées générales. Même après 2016,  
il continuait à œuvrer pour le bien collectif en tant que membre expert du Comité d’audit : 
il avait su s’approprier, avec sa rigueur intellectuelle, ce sujet dense et complexe. Fort de son 
expertise en informatique, sa dernière pierre à l’édifice a été la création de la base de données 
bénévoles qui permet également de faciliter l’organisation de nos Assemblées générales.
Nous adressons bien sûr toutes nos condoléances à sa famille et à Renée. Nous retiendrons 
de lui sa bonne humeur, sa franchise et son grand cœur. Il va nous manquer.

Le conseil d’administration de la MGC



Bracelets anti-rapprochement : un espoir pour les victimes 
de violences conjugales
Le bracelet électronique, qui permet d’assurer le contrôle à distance des conjoints 
ou ex-conjoints violents, est déployé depuis le 25 septembre dans cinq juridictions 
(Aix-en-Provence, Angoulême, Bobigny, Douai et Pontoise). Ce dispositif de géoloca-
lisation est simple : la personne violente est équipée d’un bracelet fixé à la cheville 
et la personne protégée dispose d’un boîtier GPS. Lorsque les deux récepteurs sont 
trop proches – la zone d’alerte est définie par le juge –, un signalement est envoyé à 
la police. Réclamé depuis longtemps par les associations de défense de victimes, ce 
système sera ensuite généralisé à l’ensemble du territoire le 31 décembre.

Mesconseilscovid.fr
Ce site, créé par le ministère des Solidarités et de la Santé, permet d’obtenir 
des conseils en fonction de sa situation personnelle, familiale et professionnelle 
pour faire face à la Covid-19. Il suffit pour cela de remplir un rapide questionnaire 
sur son état de santé, ses habitudes, la composition de son foyer… En moins 
de trois minutes, l’internaute reçoit des informations sur la prévention face 
au virus, le parcours de soins et les consignes sanitaires à suivre. Le portail 
permet également, si l’on est malade, de surveiller l’évolution de ses 
symptômes, via un formulaire à compléter une à deux fois par jour. L’objectif 
est de renseigner précisément son médecin pour assurer un meilleur suivi.

Offres 100 % santé : 
tout y est !
Mise en place progressivement depuis début 
2019, toute l’offre « 100 % santé » sera 
désormais effective au 1er janvier 2021 
sur les trois secteurs. En effet, c’est au tour 
du panier 100 % santé pour les prothèses 
auditives de voir le jour. Pour rappel, il 
prévoit au moins 12 canaux de réglage, un 
système permettant l’amplification des 
sons extérieurs restituée à hauteur d’au 
moins 30 dB et au moins 3 options parmi 
les suivantes : système anti-acouphène, 
connectivité sans-fil, réducteur de bruit de 
vent, synchronisation binaurale, directivité 
microphonique adaptative, bande passante 
élargie supérieure ou égale à 6 000 Hz, 
fonction apprentissage de sonie, système 
anti-réverbération. Le tout garanti 4 ans. 
Le renouvellement de l’équipement est 
pris en charge par votre caisse de Sécurité 
sociale tous les 4 ans. Si vous choisissez un 
équipement « panier prix libres », par oreille 
appareillée, le remboursement cumulé 
de votre caisse de Sécurité sociale et de 
votre complémentaire santé ne pourra 
pas aller au-delà de 1 700 €. En dentaire, 
50 autres prothèses fixes (couronnes et 
bridges) et amovibles (dentiers) sont à 
leur tour intégralement remboursées. Elles 
viennent compléter l’offre de soins déjà 
mise en place début 2020. Attention : le 
« reste à charge 0 » s’applique seulement 
si le dentiste ne facture pas au-delà des 
montants plafonnés autorisés. (Lire aussi 
MGCmag n° 14)
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« Alors que la crise sanitaire aurait pu renforcer un sentiment de défiance 
envers le système de santé, les Français considèrent qu’il a su tenir en cette 
période difficile », constate la Mutualité française dans l’édition 2020 de 
son Observatoire de la santé. Dans le détail, 70 % des Français estiment 
que leur système de santé fonctionne bien, soit sept points de plus que 
l’an passé. 63 % pensent en outre qu’il permet à chacun de se faire soigner 
(+11 points). En revanche, les professionnels de santé, qui rencontrent de 
nombreuses difficultés au quotidien, soulignent de leur côté « un manque 
de perspectives concrètes d’améliorations ». Ils dénoncent notamment « une 
déresponsabilisation des patients » pouvant « amener à une surconsommation 
des soins et à un gaspillage important de médicaments », « un fossé qui se 
creuse de plus en plus entre l’hôpital et la médecine de ville », « une absence 
de revalorisation des actes » et un « sentiment d’être peu entendus par les 
pouvoirs publics ».

ACTU
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Actu des comités

Chaumont
Le Tamis Foulinois (52), partenaire de la Mutuelle 
MGC, a porté ses efforts de recrutement en 2020 sur 
les plus jeunes. Ce sont 12 enfants, de 4 à 10 ans, 
qui pratiquent le mini-tennis tous les vendredis 
soir sous l’égide d’un moniteur breveté d’État.

Dordogne
Le 3 août 2020, les membres du comité de 
la Dordogne et les présidents des autres 
comités du secteur se sont réunis pour dire au 
revoir à M. Michel Deshayes, ancien président 
de la « Section ». Nous le remercions pour 
ses 20 ans d’investissement pour la MGC.

Le Havre
Profitant d’un allègement dans les conditions de 
visite en Ehpad, Dominique Guiller, président du 
Comité local du Havre, et Ghislaine Guiller, délé-
guée, se sont rendus, le 24 juin, à la résidence 
Les Moulins du Roy, à Fécamp, pour remettre 
la récompense à notre adhérente centenaire, 
Mme Adrienne Dallet. Elle était accompagnée de 
son fils pour l’occasion.

Assemblée générale 
extraordinaire
La Mutuelle MGC a tenu une Assemblée générale 
extraordinaire virtuelle ce 10 décembre. Elle vient 
compléter l’Assemblée du 24 septembre dernier 
(lire pages 16-17). Les décisions prises ne sont 
pas encore connues au moment du bouclage de 
ce numéro. Vous retrouverez plus d’informations 
au prochain numéro.

Vaccination :  
toutes les infos 
qu’il vous faut !

Dans ce contexte de crise sanitaire 
liée à  la Covid-19, les recherches lan-
cées pour trouver un vaccin suscitent 
l’espoir. Pourtant, bon nombre de Fran-
çais ne cachent pas leurs réticences… 
Pour vous aider à y voir plus clair sur 
l’importance de la vaccination, com-
mandez gratuitement notre nouvelle 
brochure « Vaccins, entre idées reçues 
et réalités » en écrivant à contact.
prevention@m-g-c.com.

MGC Capital Obsèques
Vous souhaitez assurer le financement de vos 
obsèques tout en bénéficiant de notre  meilleur tarif 
garanti à vie ? Adhérez à MGC Capital Obsèques 
avant le 31 décembre 2020 et mettez vos proches 
à l’abri des difficultés financières. Pour tout 
renseignement, contactez un conseiller MGC par 
téléphone au 01 40 78 06 91, du lundi au vendredi 
de 8 h 15 à 18 heures, ou via votre espace adhérent 
sécurisé sur www.mutuellemgc.fr (24h/24 et 7j/7).
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Garantie MGC Capital Obsèques souscrite dans le cadre d’un contrat collectif conclu par la MGC au profi t de ses membres auprès de MUTAC.

Assureur : MUTAC - 771 avenue Alfred Sauvy - CS 40069 - 34477 
Pérols CEDEX - Tél. : 04 67 06 09 09 - Fax : 04 67 92 12 92 - E-mail : 
contact@mutac.com, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du 
code de la Mutualité, n° SIREN 339 198 939, et au contrôle de l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, située 4 Place de Buda-
pest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

Souscripteur et distributeur : Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), 
mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, 
SIREN n° 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.

Pour toute question, 
contactez votre conseiller MGC

01 40 78 06 91 (Numéro non surtaxé) 

du lundi au vendredi de 8h15 à 18h00

www.mutuelleMGC.fr
sur votre espace adhérent sécurisé

On est plus 
tranquille
avec.

Dep-MCO_2020-10
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Jean-Louis
Adhérent depuis 1982, c’est en 1992 que j’ai 
intégré le bureau du comité de Juvisy (Essonne) 
et que j’ai commencé à découvrir le monde 
mutualiste et ses engagements dans la protec-
tion complémentaire des cheminots. Depuis, 

le monde de la santé complémentaire a bien changé. La MGC 
s’est ouverte à tous et a choisi de rester proche de ses adhérents 
grâce à notre présence sur le terrain. J’ai le plaisir et l’honneur 
d’animer le comité de l’Essonne avec une équipe de bénévoles 
qui met son engagement au service des adhérents. Ensemble, 
nous menons des actions pour faire connaître la MGC, par la 
réalisation de partenariats sportifs (cyclisme, athlétisme, etc.) 
et par notre présence dans des Villages Santé organisés par 
certaines municipalités du département. En tant que bénévole, 
j’essaie d’apporter mon aide en répondant aux sollicitations de 
nos adhérents en difficulté. Ces actions m’ont également permis 
d’intégrer la délégation de la Mutualité française Île-de-France 
et de siéger dans les structures de la CPAM de l’Essonne. Mon 
engagement mutualiste m’a enrichi au fil des années, par les 
rencontres et les échanges réalisés avec d’autres bénévoles du 
monde mutualiste et de la santé. Ceci m’a permis de développer 
mes valeurs de solidarité et d’humanisme.

Arnaud

Récent adhérent à la MGC, j’ai proposé de donner 
un coup de main là où l’on aurait besoin de moi, 
lors de la dernière assemblée annuelle du comité 
local de Seine-Saint-Denis. Militant depuis toujours 

de la vie associative, je suis convaincu que l’engagement indivi-
duel est indispensable pour vivre pleinement sa citoyenneté. La 
cohérence exige que, à la critique toujours facile de l’État, chacun 
apporte sa pierre à la construction de solutions alternatives. Tout 
au long de son histoire, le projet mutualiste a cherché à faire vivre 
cet esprit d’engagement et de solidarité. Je suis fier d’appartenir 
à ce courant, qui considère que les lois du marché et la financia-
risation de tous les aspects de la vie ne sont pas forcément les 
seules voies du progrès. Mes divers engagements ont toujours 
reposé sur une conviction : nous devons « nous mêler de nos 
affaires » !

Nicole
Adhérente depuis 1984, j’ai participé aux assem-
blées annuelles de mon comité et j’y ai appré-
cié les conseils et informations donnés gentiment 
par les bénévoles. Alors, par conviction des 
valeurs mutualistes et de solidarité, j’ai répondu 

aux sollicitations du bureau en m’investissant dans le bénévo-
lat MGC : je suis secrétaire du comité local de Dijon depuis 1986. 
Interlocutrice de proximité, je fais connaître la MGC, son rôle en 
matière de prévention ainsi que son rôle social grâce aux aides 
ponctuelles du Fonds de solidarité. La présence sur le terrain 
fait que les bénévoles sont des interlocuteurs à caractère primor-
dial, ce qui est très apprécié par nos adhérents, qui manifestent 
largement leur satisfaction et leur intérêt lors des assemblées 
annuelles. Être bénévole à la MGC permet aussi d’établir des 
liens avec diverses associations de prévention telles que AVC 
21-25, Alzheimer, Don du Sang, l’association des diabétiques de 
Côte-d’Or, etc.

Dominique
J’ai adhéré à la mutuelle en 1970, et je suis 
devenu rapidement bénévole, à partir de 1971. 
Je suis président du comité de Romilly-sur-Seine 
depuis mars 1990. J’aime le contact avec les 
gens. Les sociétaires apprécient d’avoir une 

personne proche pour les renseigner. Il m’arrive même d’être 
sollicité lors de mes courses. J’ai suivi des formations données 
par le siège et j’ai été délégué à de nombreuses reprises en 
assemblée générale.

Christian 
En 1986, j’ai accepté d’être correspondant MGC 
lors de l’Assemblée annuelle de comité à 
Narbonne. J’ai ensuite évolué dans le bénévo-
lat mutualiste en devenant vice-président et 
maintenant président de Comité local. J'ai connu 

la période où nous calculions la cotisation par coefficient fami-
lial et où nous remplissions les demandes d'adhésion avec le 
futur adhérent. C'était la « mutuelle de papa » et il n’existait 
qu'une formule à l’époque. C’est un vrai plaisir d’œuvrer pour 
une vraie mutuelle dont les valeurs restent intactes et où la 
solidarité est toujours présente.

Retrouvez plus de témoignages de bénévoles sur  
www.mutuellemgc.fr/la-mutuelle-mgc/portraits-benevoles

Bénévoles MGC : des adhérents 
à l’écoute des adhérents
Les bénévoles de la MGC sont regroupés au sein de comités locaux. 
Ils assurent un lien de proximité en région. Certains choisissent de 
représenter les adhérents en assemblée générale, quand d’autres préfèrent 
donner une dimension plus sociale à leur engagement. Ils témoignent.

Erratum : contrairement à ce qui est inscrit dans MGCmag n° 16, 
en  page 4, Brigitte n’est plus administratrice depuis juin 2014.
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C
haque dossier médical est repré-
sentatif de la relation entre un 
patient et un professionnel de 
santé. Il en existe donc un chez 
chaque médecin que vous avez 

consulté et un dans chaque hôpital 
ou chaque clinique que vous avez 
fréquenté. 

Que contient-il ?
Un dossier comprend généralement des 
informations sur votre état de santé, 
comme vos antécédents et facteurs de 
risques, les conclusions de l’évaluation 
clinique initiale, les comptes rendus 
et résultats d’examen ou les pres-
criptions de médicaments. Si tous ces 
documents sont accessibles, d’autres, 
en revanche, peuvent être jugés non 
communicables. Il s’agit d’informations 
recueillies auprès de tiers (membre de 
la famille, assistant de service social, 
etc.) n’intervenant pas dans la prise en 
charge ou encore de certaines notes 
de travail rédigées par les médecins 
qui ne contribuent ni au diagnostic   
ni au traitement. Les établissements  
de santé doivent conserver vos données 
pendant vingt ans. Pour les profes-
sionnels de ville, en revanche, la loi 
ne fixe pas de délai.

À qui faire la demande ?
Depuis 2002, le Code de la Santé 
publique indique que toute personne 
a le droit d’accéder à son dossier médi-
cal sans avoir à motiver sa demande. 
Concrètement, il faut donc formu-
ler sa requête par courrier – la lettre 
recommandée avec accusé de récep-

Comment accéder 
à son dossier médical ?
Vous déménagez, vous changez de médecin, vous vous interrogez sur une 
prise en charge ? Vous avez le droit de consulter votre dossier médical, qui 
regroupe les informations relatives à votre santé détenues par un praticien 
ou un établissement. Voici toutes les réponses aux questions que vous vous 
posez sur ce document.

Consulter le dossier d’un proche
Dans certaines situations, il est possible de demander à voir le dossier médi-
cal d’un proche. C’est le cas notamment pour les représentants légaux d’un 
mineur, même si ce dernier a le droit de s’y opposer, s’il a reçu des soins à 
l’insu de ses parents par exemple. Autre possibilité, le conjoint, le concubin, 
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou les enfants d’un 
patient décédé – sauf volonté contraire exprimée par ce dernier de son 
vivant – peuvent accéder au dossier, mais uniquement pour connaître les 
causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir un droit.

tion est conseillée – et l’adresser au 
professionnel de santé ou au directeur 
d’établissement. Ces derniers doivent 
vous répondre sous huit jours.  Ce délai 
est porté à deux mois pour les infor-
mations datant de plus de cinq ans. 
Généralement, la consultation a lieu 
sur place et elle est gratuite. Toutefois, 
pour l’envoi à domicile ou la réalisation 
de copies, des frais pourront vous 
être facturés. Quel que soit le mode 
de consultation, la présence d’une 
tierce personne (un autre médecin, par 
exemple) peut être recommandée par 
le détenteur du dossier. Elle ne peut 
pas être imposée, sauf dans le cas 
d’une personne hospitalisée en service 
psychiatrique, d’office ou sur demande 
d’un tiers. Dans les établissements de 
santé, un accompagnement médical 
lors de la consultation doit être mis 
à la disposition du patient.

Que faire en cas de refus ?
Face à la réticence d’un professionnel 
ou d’un établissement, vous avez 

plusieurs recours. Dans le cas d’un 
dossier détenu par un praticien libéral, 
la première étape consiste à réitérer sa 
demande auprès du conseil départe-
mental de l’Ordre des médecins pour 
que celui-ci intervienne. Sans réponse, 
il faudra alors  saisir la Commission 
nationale de l’informatique et des liber-
tés (Cnil). Dans le cas d’un hôpital ou 
d’une clinique qui participe au service 
public hospitalier, il est recommandé 
de s’adresser à la Commission d’accès 
aux documents administratifs (Cada) 
dans les deux mois qui suivent le refus 
ou l’absence de réponse. Elle dispose 
alors d’un délai d’un mois pour faire 
connaître son avis. Pour les autres 
types d’établissements, vous pouvez 
solliciter la commission interne des 
usagers et, en l’absence de réponse 
positive, la Direction générale de 
l’offre de soins (DGOS) du ministère 
des Solidarités et de la Santé.

Léa Vandeputte

ACTU
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L
e fonctionnement de chaque organe, 
et même de chaque cellule du corps 
humain, est régi par une horloge 
interne. Toutes sont synchronisées 
par l’horloge biologique située au 

cœur du cerveau, dans l’hypothalamus. 
Tel un chef d’orchestre, elle donne le 
tempo afin que toutes les horloges 
soient sur le même rythme. Ainsi, les 
fonctions métaboliques, digestives, 
rénales, respiratoires, endocriniennes, 
nerveuses, bref, le fonctionnement du 
corps dans son ensemble est régulé 
par cette horloge centrale, calée sur 
un cycle de 24 heures environ, soit 
une rotation de la Terre sur elle-même. 
Du bon réglage des rythmes – appelés 
circadiens – dépendent l’humeur, le 
sommeil, la vigilance, le comportement 
alimentaire et, plus généralement, les 
performances physiques et cognitives. 
À l’inverse, une désynchronisation des 
rythmes peut entraîner des problèmes 
de santé. La chronobiologie a permis 
de mieux connaître ces mécanismes. 
Cette science a d’ailleurs été mise 
à l’honneur en 2017, avec l’attribution 
du prix Nobel de médecine à trois 
chercheurs américains, Jeffrey C. Hall, 
Michael Rosbash et Michael W. Young, 
pour leur découverte des gènes impli-
qués dans le fonctionnement du rythme 
circadien. Ils ont montré, notamment, 
le rôle-clé joué par la lumière du soleil, 
et particulièrement par l’alternance 
lumière-obscurité pour synchroniser 
l’horloge biologique.

Faire du sommeil  
sa priorité
La lumière du jour est essentielle au 
chef d’orchestre, car elle lui apporte 
les informations dont il a besoin pour 
donner le tempo. Mais, pour passer 
une bonne journée, encore faut-il avoir 

passé une bonne nuit, car de la qualité 
de son sommeil dépendront son humeur 
et son énergie. Pour cela, certaines 
règles sont à respecter. Tout d’abord 
se coucher et se lever tous les jours 
à la même heure. Ensuite, s’exposer 
suffisamment longtemps à la lumière 
du soleil. L’exposition lumineuse du 
matin avance l’horloge, ce qui favorise 
l’endormissement. Enfin, éteindre les 
écrans une heure avant le coucher, 
car la lumière bleue qu’ils diffusent 
perturbe l’horloge biologique et retarde 
la production de mélatonine. Cette 
hormone, connue pour favoriser le 
sommeil, n’est en effet produite que 
pendant les périodes d’obscurité. Pour 
bien dormir la nuit et se sentir en forme 
la journée, une bonne « hygiène de 
lumière » est par conséquent nécessaire. 
Si la lumière est l’un des facteurs les 
plus essentiels pour l’horloge biolo-
gique, la régularité et l’équilibre des 
prises alimentaires sont également très 
importants. S’astreindre à des horaires 
réguliers, tant pour les repas que pour 
les diverses activités de la journée, est 
primordial pour « donner l’heure » à son 
horloge interne. Une fois ces principes 
de base posés, il ne vous reste plus 
qu’à respecter les rythmes naturels de 

votre corps. Cela vous aidera à choisir 
le moment le plus adéquat pour vous 
livrer à vos activités.

L’emploi du temps idéal
La nuit, nous l’avons vu, la mélato-
nine libérée aide à plonger dans un 
sommeil profond. Puis, entre 6 heures 
et 8 heures du matin, le cortisol prend 
le relais. Cette hormone, sécrétée par 
les glandes surrénales, joue un rôle 
majeur dans l’équilibre du taux de sucre 
dans le sang. Elle contribue à fournir 
l’énergie nécessaire lors d’un effort, 
en délivrant le glucose stocké dans 
l’organisme. Le matin, juste après le 
petit déjeuner, est donc un moment 
propice à l’activité physique.
Le milieu de matinée est idéal pour 
les efforts intellectuels. C’est en effet 
entre 11 heures et midi que l’on est 
au meilleur de sa forme en matière de 
mémoire et de concentration.
L’heure du repas a sonné. Prenez le 
temps de faire une vraie pause déjeuner. 
Vous y gagnerez plus tard en efficacité. 
Vers 14 heures, le taux d’insuline est au 
plus haut. C’est la raison pour laquelle 
une petite baisse de régime, voire une 
envie de dormir, peut se faire ressentir. 
Accordez-vous alors une courte sieste 
(vingt minutes maximum) pour récupérer 
énergie et concentration. La sécrétion 
d’insuline, hormone essentielle à l’assi-
milation du glucose dans le sang, est 
très sensible à l’horloge biologique. 
Des horaires de repas anarchiques 
peuvent dérégler sa production et 
favoriser l’obésité ou le diabète.
Entre 15 heures et 19 heures, on est 
au top de sa forme : on peut tout aussi 
bien faire travailler ses méninges que 
faire des efforts physiques.)

Catherine Chausseray

Chronobiologie : le bon rythme 
pour être en forme
Pourquoi s’endort-on presque toujours à la même heure ? Est-on plus créatif 
en fin de journée ? Retient-on mieux ses leçons le matin ? Ou encore : se 
sent-on plus en forme selon certaines plages horaires ? La chronobiologie, 
la science qui étudie les rythmes naturels du corps, nous aide à déterminer 
le meilleur moment pour telle ou telle activité.
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Alors qu’on le considère moins que le cœur ou les poumons, le foie, véritable 
dépollueur de notre organisme, est impliqué dans plus de 300 fonctions 
essentielles à notre vie. Souvent malmené par les excès d’alcool, de sucre 
et la sédentarité, cet organe longtemps resté mystérieux peut souffrir en 
silence pendant de nombreuses années avant qu’une pathologie grave 
(cirrhose, cancer, hépatites) ne soit détectée. Pourtant, des mesures simples 
d’hygiène de vie, associées à la vaccination, suffisent généralement à le 
maintenir en bonne santé.

A
vec sa bonne vingtaine de centi-
mètres et son kilo et demi en 
moyenne, le foie est l’organe le 
plus volumineux du corps humain. 
Situé du côté droit de l’abdomen, 
juste sous le diaphragme, à côté 
de l’estomac, ses missions sont 

multiples et complexes. Très richement vascularisé, le foie 
reçoit le sang qui provient de l’intestin et le filtre pour le 
débarrasser des substances toxiques, des bactéries, des 
virus, des parasites ou encore de l’alcool. Si besoin, il alerte 
le système immunitaire, qui active ses lymphocytes, des 
cellules spécialisées dans la lutte contre les agresseurs 
extérieurs. Le foie traite aussi les médicaments qui, s’ils 
passaient directement dans le sang, seraient pour certains 
inefficaces voire dangereux. Les cellules du foie (hépato-
cytes) ont également pour fonction de stocker les glucides, 
les lipides, les vitamines et les minéraux. Elles les libèrent 
sous forme d’énergie en fonction de nos besoins. Ces 
cellules effectuent la synthèse de nombreuses protéines 
indispensables à la vie, comme l’albumine, dont la principale 
fonction est d’assurer la diffusion des autres protéines 
dans l’organisme. Enfin, parmi ses activités essentielles, 
le foie régule aussi les hormones produites par les autres 
organes et sécrète la bile, utile à la digestion.

Capacité d’autoréparation
Le foie possède également une faculté bien particulière qui 
le distingue de la plupart des autres organes : il est capable 
de se régénérer spontanément. De plus, seul un quart de 

son volume suffit au fonctionnement normal du corps 
humain. Ses missions peuvent donc être maintenues même 
lorsqu’il est partiellement défaillant. Toutefois, ces facultés 
ont leurs limites : les attaques trop violentes ou répétées de 
ses ennemis (alcool mais aussi hépatites, sucre, drogues et 
médicaments) sur plusieurs années peuvent profondément 
altérer son fonctionnement et provoquer une inflammation. 
« Lorsque les cellules du foie sont agressées, leur membrane 
et leur ADN s’abîment, explique le professeur Gabriel 
Perlemuter, chef du service d’hépato-gastroentérologie 
de l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart. Elles finissent par 
mourir et de nouvelles cellules prennent la relève. Répété 
dans le temps, ce processus laisse des traces et une cicatrice 
fibreuse apparaît. C’est ce que l’on appelle la fibrose. » Si 
les attaques se poursuivent, la fibrose s’étend et affecte 
la circulation sanguine à l’intérieur du foie. Les cellules 
hépatiques forment alors des nodules et ne parviennent 
plus à remplir leur mission : c’est la naissance de la cirrhose. 
Chaque année en France, cette atteinte du foie tue 10 000 à 
15 000 personnes.

Une lente évolution sans symptômes
« La cirrhose se met en place sur plusieurs années en silence, 
sans aucun signe particulier, ajoute le professeur Perlemuter. 
Lorsqu’elle devient symptomatique, l’atteinte du foie est déjà 
bien avancée et le pronostic vital peut être engagé. » Une 
peau et un blanc des yeux jaunâtres, une grande fatigue, un 
surpoids, des démangeaisons, des troubles de la concentra-
tion : si ces premiers signes peuvent alerter, c’est en général 
lors de la manifestation d’une complication (accumulation 

Le foie,  
l’allié de notre santé
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d’eau dans le ventre, infections bactériennes à répétition, 
hémorragie digestive, cancer primitif du foie, etc.) que 
l’on découvre la cirrhose. Une fois installée, celle-ci ne se 
guérit pas. Il faut alors éviter son aggravation. L’essentiel 
du traitement dépend donc de sa cause : prise en charge 
de l’addiction en cas d’alcoolisme, changement de régime 
alimentaire et introduction de l’activité physique en cas de 
Nash (lire l’encadré), voire traitement antihépatique en cas 
d’hépatite ou anticancéreux en cas de cancer primitif. Mais, 
à ce stade, il est souvent trop tard. Le potentiel hépatique 
restant est insuffisant pour assurer la survie. La greffe 
devient alors incontournable.

Greffe et résection partielle du foie
Deuxième greffe la plus pratiquée après celle du rein, la 
greffe de foie est aussi la plus compliquée. Elle s’effectue 
en plusieurs étapes : prélèvement chez le donneur, le plus 

souvent en état de mort cérébrale, ablation du foie malade 
et greffe. « En fonction de la gravité de la maladie et des 
difficultés techniques, cette dernière étape peut prendre 
entre quatre et huit heures », précise le professeur Olivier 
Scatton, chirurgien hépatobiliaire et transplanteur à l’hôpi-
tal de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Si tout se passe bien, le 
patient peut rentrer chez lui après une dizaine de jours 
d’hospitalisation. Il sera ensuite suivi à vie. « Le traitement 
immunosuppresseur est de mieux en mieux maîtrisé, constate 
le professeur Scatton. Il y a de moins en moins d’impacts 
négatifs et quasiment plus de rejet. » Si la durée de vie d’un 
greffon n’est pas vraiment connue, on sait qu’aujourd’hui 
« 90 % des personnes greffées sont en vie un an après la 
transplantation et 70 à 80 % après cinq ou six ans ».
La chirurgie du foie peut aussi avoir d’autres causes, notam-
ment l’apparition de métastases provenant d’un cancer 
préexistant dans un autre organe. Ici, la plupart du temps, 
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Vésicule biliaire
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Le foie, un organe qui a toujours fasciné
Organe à la fois vital et mystérieux, le foie a toujours intrigué les civilisations humaines. Son histoire commence 
avec celle du mythe de Prométhée : enchaîné à une montagne par Zeus pour avoir donné le feu aux humains, le 
Titan se fait chaque jour dévorer le foie, qui repousse sans cesse (la capacité de régénération du foie était alors 

pourtant inconnue). Les Grecs anciens supposaient qu’il était le siège 
des humeurs (théorie des quatre humeurs d’Hippocrate), et les Chinois 
le lieu de l’âme. Bien que le rôle exact du foie soit resté énigmatique 
pendant longtemps, les hommes avaient bien compris son impor-
tance. Au iie siècle après J.-C., alors que les dissections humaines 
sont interdites, Galien pense par erreur que le foie a quatre lobes et 
qu’il est l’usine à sang de l’organisme. Ce n’est que plus de mille ans 
plus tard qu’André Vésale démontrera que le foie n’a que deux lobes. 
Il faudra attendre encore près d’un siècle pour que William Harvey 
s’aperçoive que ce n’est pas le foie qui est au centre de la circulation 
sanguine, mais bien le cœur. Son rôle exact ne sera découvert qu’en 
1855 par Claude Bernard, qui démontrera notamment sa fonction 
dans la régulation de la glycémie.
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le foie n’est pas malade. Si la chimiothérapie a parfois pu 
altérer sa qualité, il est tout de même considéré comme 
sain. L’intervention consiste alors à retirer la métastase, 
soit par voie ouverte soit par cœlioscopie : c’est ce que l’on 
appelle une résection partielle du foie. « Selon la taille de 
la tumeur, on retire une petite, une moyenne ou une grosse 
partie de foie, sachant que l’on peut enlever jusqu’aux trois 
quarts de l’organe », précise le professeur Scatton. Dans ce 
dernier cas, le risque postopératoire reste tout de même 
important, et 2 à 4 % des patients décèdent dans les 
90 jours suivant l’intervention.

L’importance du dépistage
On l’a vu, le foie souffre en silence. Lorsqu’il devient symp-
tomatique, c’est qu’il est déjà très malade et qu’il n’a plus 
assez de cellules hépatiques pour fonctionner correctement. 
« D’où l’importance du dépistage, souligne le professeur 
Patrick Marcellin, hépatologue, directeur d’équipe de 
recherche Inserm à l’hôpital Beaujon de  
Clichy. Repérées suffisamment tôt, les 
maladies du foie peuvent être stabilisées, 
voire guéries pour certaines d’entre 
elles. » Or la souffrance du foie reste 
encore insuffisamment diagnostiquée. 
Pourtant, une simple prise de sang 
suffit à donner une idée de son état 
inflammatoire. « Très facile à faire et 
remboursé par la Sécurité sociale, le 
dosage des transaminases permet de mesurer l’activité 
enzymatique, explique le professeur Marcellin. Les tran-
saminases sont des enzymes qui sont libérées dans le sang 
par les cellules hépatiques détruites par l’inflammation. Un 
taux supérieur à la normale signifie donc que le foie est en 
mauvaise santé. C’est un signal d’alarme qu’il ne faut pas 
négliger. » Selon le professeur, ce dosage devrait être fait 

à chaque bilan sanguin, comme on le fait pour la glycémie 
ou le cholestérol, en particulier après 50 ans et chez les 
personnes diabétiques, sédentaires ou en surpoids.

La prévention, un élément essentiel
Mais ce n’est pas tout. Se protéger des maladies du foie 
commence par l’observance d’une bonne hygiène de vie. 
« L’ennemi numéro un du foie, c’est l’alcool, rappelle Patrick 
Marcellin. Une consommation régulière, même modérée, 
peut provoquer des dégâts irréversibles à plus ou moins 
long terme. La susceptibilité face à l’alcool varie énormé-
ment d’une personne à l’autre. » Pour limiter les risques, les 
autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser dix 
verres d’alcool par semaine, hommes et femmes confondus, 
avec des jours sans alcool et pas plus de quatre verres en 
une seule occasion.
L’alimentation joue aussi un rôle-clé. Mais, quand on est 
accro à la malbouffe, difficile de devenir un as de la diété-

tique. « Si les gens parviennent à réduire 
leur consommation de sucre, c’est déjà 
formidable, note pour sa part le profes-
seur Gabriel Perlemuter. Or il est caché 
dans tout ce que nous mangeons : les 
plats industriels, le pain, les pâtes, les 
jus de fruits, etc. Au final, on apporte 
à notre organisme bien plus de sucres 
que ce qu’il est capable de supporter. » 
L’idée est donc d’éviter de cumuler 

en se concentrant sur le « fait maison », qui aide à mieux 
contrôler les sucres ajoutés. Privilégiez plutôt les fruits et 
légumes frais ainsi que les aliments non transformés, les 
plus simples possible, ceux où l’on trouve justement les 
glucides complexes nécessaires à l’organisme (pain, céréales, 
féculents, mais attention : toujours en petite quantité). 
Pensez aux boîtes de conserve non cuisinées, dont les prix 

REPÉRÉES SUFFISAMMENT TÔT, 
LES MALADIES DU FOIE PEUVENT 
ÊTRE STABILISÉES, VOIRE GUÉRIES 
POUR CERTAINES D’ENTRE ELLES
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restent modiques et les contenus vertueux d’un point de 
vue nutritionnel. Idem pour les surgelés, à condition qu’il 
ne s’agisse pas de plats préparés.

Se remettre en mouvement
Même principe pour l’activité physique. Si tout le monde 
sait que le sport est bénéfique à la santé et au foie en 
particulier, « se mettre au sport est très compliqué lorsque 
l’on est en surpoids et que l’on ne fait jamais d’exercice », 
poursuit le professeur Gabriel Perlemuter. Aussi, l’idée 
n’est pas de se fixer des objectifs inatteignables, mais 
plutôt de se remettre en mouvement progressivement, 
par exemple en visant les recommandations de l’OMS : 
30 minutes d’activité physique modérée (marche ou vélo, 
par exemple) cinq fois par semaine. « Il existe maintenant 
de nombreuses applications de coaching très bien faites, 
ajoute Gabriel Perlemuter. On peut commencer à regarder 
combien de pas on fait quotidiennement et augmenter 
progressivement jusqu’à 7 000 à 10 000 pas par jour, en 
prenant moins la voiture, en privilégiant les escaliers ou en 
descendant une station de bus avant son arrêt habituel. »
Enfin, en matière de prévention, la vaccination contre les 
virus susceptibles de provoquer une hépatite chronique 
pouvant évoluer vers une cirrhose ou un cancer est elle 
aussi incontournable. « Malgré les polémiques dont il a été 
victime il y a une vingtaine d’années, on sait aujourd’hui 
que le vaccin contre l’hépatite B est sûr et efficace, précise le 
professeur Marcellin. Il fait d’ailleurs partie des onze vaccins 
obligatoires chez l’enfant depuis 2018. » Les traitements 
actuels contre l’hépatite B ont gagné en efficacité et stabi-
lisent la maladie mais ils ne parviennent pas encore à la 
guérir. Le vaccin est donc essentiel, d’autant qu’il protège 
aussi indirectement contre l’hépatite delta (hépatite D), un 
virus secondaire de l’hépatite B particulièrement agressif, 
très fréquent et endémique dans certains pays de l’Est, 
au Moyen Orient et en Asie. En revanche, il n’existe aucun 
vaccin contre l’hépatite C, mais les progrès en termes de 
traitements ont été considérables. « Seules trente années 
se sont écoulées entre la découverte du virus et celle de 
médicaments capables de l’éliminer, c’est une vraie victoire », 
conclut Patrick Marcellin.

DELPHINE DELARUE

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Les pouvoirs cachés du foie (272 pages, 17,90 €) 
et Stress, hypersensibilité, dépression… Et si la 
solution venait de nos bactéries ? (240 pages, 
19 €), du professeur Gabriel Perlemuter. Éditions 
Flammarion-Versilio. 

• Comment sauver votre foie, la vérité sur la NASH, 
du professeur Laurent Castera. Éditions Dunod 

(208 pages, 18,90 €).

La Nash : 
première cause 
de transplantation 
du foie aux États-Unis

T rès fréquente aux États-Unis, la stéatose non alcoolique 
(ou Nash : non-alcoholic steatohepatitis) se développe 

rapidement en Europe et inquiète beaucoup les spécialistes. 
Outre-Atlantique, la cirrhose consécutive à une Nash est 
devenue la première cause de transplantation du foie. Et, 
d’après la première enquête épidémiologique lancée sur 
le sujet en France par l’Inserm, cette pathologie chronique 
du foie, également responsable de cancers, toucherait 
plus de 200 000 personnes à un stade sévère. « La Nash 
correspond à une surcharge de graisse dans le foie, explique 
le professeur Patrick Marcellin, hépatologue, directeur 
d’équipe de recherche Inserm à l’hôpital Beaujon de Clichy. 
C’est ce qu’on appelle la maladie du foie gras, du soda et de 
la malbouffe. Elle est liée à une alimentation trop riche en 
sucres, à la sédentarité, au surpoids et menace un quart de la 
population mondiale. » Si de nombreux médicaments sont 
à l’étude et qu’une molécule devrait être bientôt commer-
cialisée, « le premier remède, c’est l’hygiène de vie, ajoute le 
professeur Marcellin. Cette maladie est réversible si on la 
dépiste suffisamment tôt. Avec un peu d’activité physique et 
des conseils diététiques, la graisse et l’inflammation peuvent 
diminuer et même disparaître. »
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Foie sain

Nash

Fibrose
Cirrhose

Évolution 
des dommages 
du foie
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Alzheimer : les trous 
de mémoire ne sont 
pas forcément des 
signes précurseurs
Dans l’imaginaire collectif, la perte 
de mémoire est toujours associée 
à la maladie d’Alzheimer. 
Des chercheurs du laboratoire 
« Lille Neuroscience et Cognition » 
(Inserm/CHU de Lille/Université 
de Lille), battent en brèche 
cette idée reçue. En étudiant 
post-mortem le cerveau 
de patients souffrant de diverses 
maladies neurodégénératives 
décelées à un stade précoce, dont 
Alzheimer, ils ont découvert 
que l’amnésie n’était pas 
systématiquement présente dans 
cette pathologie. En effet, un tiers 
des patients atteints d’Alzheimer 
n’avait pas de troubles de mémoire, 
et près de la moitié des patients 
sans pathologie Alzheimer était 
amnésique. Alors, n’ayez plus 
d’inquiétude si vous oubliez 
souvent où vous avez mis vos clés, 
ou encore s’il vous arrive 
fréquemment de ne pas vous 
rappeler un nom…

Ordonnance 
expirée : 
le renouvellement 
des traitements désormais 
possible en pharmacie
En raison de la pandémie et à titre 
exceptionnel, les ordonnances 
renouvelables mais périmées 
de certains traitements sont 
acceptées en pharmacie depuis 
le 8 novembre dernier. Ainsi, pour 
les maladies chroniques et le sevrage 
aux opiacés, le pharmacien pourra 
délivrer les produits garantissant 
la poursuite du traitement pour 
une durée d’un mois. La pilule 
contraceptive pourra également 
être dispensée pour une durée 
supplémentaire non renouvelable de 
trois mois. Ces mesures ont été prises 
« pour la période d’urgence sanitaire 
afin d’éviter toute interruption 
de traitement préjudiciable 
à la santé des patients », précisent 
les services du Premier ministre 
dans un communiqué.

Sosprema.com
En France, un bébé naît prématuré toutes les huit minutes. C’est un véritable parcours 
du combattant qui débute alors pour ces enfants fragiles et leurs parents. Le site de 
l’association SOS Préma explique ce qu’est la prématurité, détaille les étapes que 
vont vivre les familles et laisse une large place au partage d’expérience. L’associa-
tion met également en ligne des outils pour accompagner les familles, dont le guide 
« Votre bébé est hospitalisé en néonatalogie », disponible dans la rubrique « Trouver 
de l’aide », puis « Les livrets SOS Préma ». En parallèle, elle propose une écoute 
téléphonique* pour aborder les questions administratives, mais aussi répondre aux 
inquiétudes des parents.
*08 00 96 60 60 (service et appel gratuits), permanence du lundi au vendredi.

Rhume : attention aux dangers 
des vasoconstricteurs !
À l'approche de l'hiver, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) rappelle les 
dangers de l'automédication contre le rhume. Largement utilisés par les Français, les 
vasoconstricteurs (Actifed rhume, Humex rhume…) accessibles sans ordonnance ne sont pas 
anodins. Parmi les effets indésirables (rares mais graves) rapportés : une tension artérielle 
élevée, des convulsions, des AVC ou encore des infarctus. Entre 2012 et 2018, 307 cas graves 
liés à la prise de ces médicaments décongestionnants ont été signalés. L’ANSM rappelle que 
le rhume guérit spontanément en quelques jours et que les vasoconstricteurs ne doivent 
pas être utilisés chez les moins de 15 ans ou chez la femme enceinte. Il ne faut pas non plus 
les associer avec un produit contenant un autre vasoconstricteur, du paracétamol ou de 
l’ibuprofène. Veillez à bien respecter la posologie et à ne pas poursuivre le traitement 
au-delà de cinq jours. Au moindre effet indésirable constaté, n’hésitez pas à arrêter votre 
traitement et à contacter immédiatement un médecin.

Le 
chif fre

3 120 euros
C’est la somme dépensée par chaque 
Français pour sa santé en 2019*. 
La consommation des soins et 
des biens médicaux (CSBM) atteint 
en tout 208 milliards d’euros, soit 
une hausse de 2,1 % par rapport 
à 2018. La Sécurité sociale finance 
78,2 % de la CSBM, et les organismes 
complémentaires, 13,4 %. La part 
restant à la charge des ménages 
s’établit, elle, à 6,9 %, soit 213 euros 
par patient en 2019. « La France 
consacre au total 11,3 % de sa 
richesse nationale à la santé, soit 
1,4 point de plus que la moyenne 
de l’Union européenne », précise 
en outre la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et 
des statistiques (Drees).
*Panorama des dépenses de santé 2019, 
Drees.
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ALIMENTATION

Bien choisir ses produits de fêtes
Qui dit fêtes de fin d’année, dit forcément bons repas ! Mais il n’est pas 
toujours évident de bien choisir ses aliments, surtout s’il faut jongler entre 
gourmandise, atouts santé et qualité des produits. Pour vous aider dans 
vos achats, suivez nos conseils pratiques…

Le foie gras
Entier, en bloc, frais, sous-vide… Vous 
hésitez encore ? Sachez que le foie gras 
entier est le plus haut de gamme : il 
s’agit d’un foie entier ou de plusieurs 
lobes assaisonnés, contrairement au 
bloc de foie gras qui est une émulsion 
à base de foie gras et d’eau.
D’autres dénominations existent, 
comme le parfait de foie gras (75 % 
de foie gras minimum), le médaillon, 
le pâté ou la mousse de foie gras (au 
moins 50 % de foie gras).

La volaille
Pintade, dinde, canard, chapon, caille… 
Préférez les volailles certifiées Label 
rouge ou Agriculture biologique. Ces 
labels garantissent une croissance 
lente de l’animal, un âge minimum pour 
l’abattage, un élevage en plein air et 
une bonne alimentation. Les volailles 
Bleu-Blanc-Cœur présentent aussi un 
gage de qualité nutritionnelle.

Les huîtres
Elles sont numérotées de 0 à 5, en 
fonction de leur calibre : plus le numéro 
est élevé, plus les huîtres sont petites. 
À vous de choisir le calibre qui vous 
convient le mieux. Les huîtres sont 
consommables les mois dits « en R » 
(ceux contenant la lettre R). Le reste 
du temps, elles sont laiteuses.

La langoustine
La langoustine fraîche a une couleur 
rose pâle ou orange-rouge, ne comporte 
pas de tache sur sa carapace ni sur 
sa queue, a une chair translucide et 
des yeux brillants. Si la couleur de 
la langoustine se rapproche du gris 
foncé, c’est qu’elle est moins fraîche 
mais reste néanmoins consommable. 
Si elle dégage une odeur aigre et non 
une odeur de mer, ne l’achetez pas. 
La durée optimale de conservation 
des produits de la mer achetés en 
poissonnerie est de quarante-huit 
heures au réfrigérateur.

Le crabe
Lors de l’achat, le crabe doit être vivant, 
entier, lourd (bon rapport poids et taille) 
et avoir les antennes bien mobiles. 
Retournez-le et vérifiez que sa couleur 
est plus brune que blanche, signe que 
le crabe a une chair généreuse. S’il fait 
des bulles, c’est qu’il est déshydraté. 
Évitez aussi tout crabe immobile au 
fond d’une caisse, préférez-le bien vif.

La coquille Saint-Jacques
La coquille Saint-Jacques comporte 
deux coquilles : l’une bombée, l’autre 
plate. Si les deux sont bombées, il s’agit 
alors d’une noix de pétoncle. Lors de 
l’achat, les deux coquilles doivent 
être bien collées, ce qui indique que 

la coquille Saint-Jacques est encore 
vivante. Si elle est légèrement ouverte, 
appuyez dessus, elle doit immédiate-
ment se refermer. Si vous achetez la 
noix de Saint-Jacques sans la coquille 
(avec ou sans le corail), elle doit être 
ferme, élastique et de couleur crème. 
Les coquilles Saint-Jacques fraîches 
entières se conservent quarante-huit 
heures au réfrigérateur.

Le saumon
Mieux vaut privilégier le saumon 
sauvage, deux fois moins gras que le 
saumon d’élevage. Il est facilement 
reconnaissable car sa couleur est plus 
soutenue et il comporte beaucoup moins 
de rayures blanches, caractéristiques 
des saumons les plus gras.

La bûche
Difficile de choisir entre une bûche 
pâtissière et une bûche glacée ? Si 
vous préférez la version glacée, optez 
pour une bûche à base de sorbet, 
moins calorique que la bûche à base 
de crème glacée. Pour la bûche pâtis-
sière, mieux vaut éviter les produits 
très riches en crème. Malgré tout, se 
faire plaisir pour le dessert fait aussi 
partie des joies des repas de fêtes !
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Contrats MGC :  
les nouveautés au 1er janvier 2021

Les modifications portant 
sur les garanties  
au 1er janvier 2021
Assistance Mutuaide
Le caractère soudain et imprévisible 
est supprimé de la définition de la 
maladie pour le déclenchement de la 
prestation d’assistance. Les demandes 
consécutives à des hospitalisations, 
lorsqu’elles sont liées à une maladie 
chronique, ne sont donc plus exclues.
Parodontologie
Un forfait dédié aux dépassements 
d’honoraires pour la parodontologie 
prise en charge par l’Assurance mala-
die obligatoire est mis en place dans 
les formules de garanties santé de la 
gamme RITMAVIE.
Homéopathie
Un forfait dédié au remboursement des 
produits d’homéopathie est ajouté dans 
les différentes formules de garanties 
santé des gammes RITMAVIE, ECS, ECS 
labellisé, ZEN (hors Zen Hospi) et MGC 
Express. Le remboursement se fera sur 
présentation d’une facture acquittée 
et d’une prescription médicale.
Actes de chirurgie et techniques 
hors hospitalisation
L’Assemblée générale a voté l’augmenta-
tion du forfait dédié au remboursement 
des « actes de chirurgie et actes tech-
niques hors hospitalisation », unique-
ment dans le cadre de l’OPTAM, pour 
les gammes RITMAVIE (hors Ritmavie 
100), ECS (hors Essentiel), ECS Labellisée 
(hors Essentiel labellisée) et pour les 
formules de garanties Zen et Zen Extra.
Optique
Les adhérents qui présentent un défi-
cit de vision de près et un déficit de 
vision de loin et qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas porter de verres progres-
sifs ou multifocaux pourront obtenir la 

prise en charge de deux équipements 
corrigeant chacun un des deux déficits 
cités. Cette prise en charge se fera par 
période de deux ans, sous réserve de 
présentation de l’ordonnance d’un 
ophtalmologue mentionnant l’into-
lérance ou la contre-indication aux 
verres progressifs ou multifocaux. Elle 
est intégrée aux différentes formules 
de garanties santé individuelles des 
gammes RITMAVIE, ECS, ECS Labellisée, 
ZEN (hors Zen Hospi), MGC Express et 
relevant du Règlement mutualiste dit 
« Article 4 Loi Evin ».

Les modifications portant 
sur les règlements 
mutualistes (RM)
Les modifications sont effectuées en 
vue de mettre en conformité les disposi-
tions contractuelles avec les évolutions 
réglementaires (dont notamment la 
réforme du 100 % santé, l’engagement 
pour la lisibilité des garanties, la loi sur 
la résiliation infra-annuelle, l’arrêt du 
précompte pour les cheminots actifs, 
etc.), d’harmoniser des règles de gestion 
applicables aux opérations individuelles 
et de prendre en compte les améliora-
tions apportées aux garanties votées en 
Assemblée générale. Elles s’appliquent 
aux règlements relatifs aux gammes 

RITMAVIE, ECS, ECS Labellisée, ZEN, MGC 
Express et ADIMUT ; au 1er décembre 
2020 pour celles concernant la résilia-
tion infra-annuelle, au 1er janvier 2021 
pour les autres modifications.

Les modifications portant 
sur les statuts de la MGC
Les modifications résultent de la mise 
en conformité avec les évolutions régle-
mentaires. Elles concernent : la gestion, 
par la Mutuelle, du dispositif de Complé-
mentaire Santé Solidaire (Art. 3 et 9), 
la mise en conformité des dispositions 
concernant la démission des membres 
participants avec la loi résiliation infra-
annuelle (Art.16 entrant en vigueur dès 
le 1/12/20), les procédures d’exclusion 
des adhérents en cas de fraude ou 
de tentative de fraude (Art.18-1), la 
définition des sections de votes (Art. 
20-3), les modalités d’élection des 
délégués à l’Assemblée générale (Art. 
21), l’ajout des présidents de comités 
départementaux aux destinataires de 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
(Art. 26-6), les conditions d’éligibilité des 
membres du Conseil d’administration 
(Art. 33 et 33 bis), la représentation des 
salariés au Conseil d’administration et 
l’élection des représentants des salariés 
(Art. 47 et 48).

L’Assemblée générale de votre Mutuelle s’est tenue le jeudi 24 septembre. Contexte 
sanitaire oblige, celle-ci s’est exceptionnellement déroulée à distance, par visio- 
conférence, avec l’organisation d’un vote électronique. Forts de leur engagement, 
vos délégués se sont massivement impliqués afin que ce grand rendez-vous se déroule 
dans les meilleures conditions possible. Pas moins de quarante-deux résolutions ont 
été votées. Voici celles qui entraînent des modifications sur les contrats MGC.

Votre nouveau tableau de garanties ainsi qu’un document 
précisant les modifications apportées à votre Règlement 
mutualiste et aux Statuts de la Mutuelle MGC figurent  
dans votre livret adhérent joint avec les cartes de Tiers  
payant 2021 que vous recevez en fin d’année. Retrouvez 
également l’ensemble de ces documents, en version inté-
grale, sur votre espace adhérent sécurisé accessible sur le 
site MutuelleMGC.fr ou depuis l’application mobile MGC.

mutuelleMGC.fr

Des solutions pour chacun, une mutuelle pour tous !

Votre livret
adhérent MGC
Informations pratiques
Documents contractuels

Votre livretadhérent MGC

mutuelleMGC.fr

Informations pratiques

Documents contractuels

ACTU
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Évolutions des cotisations MGC pour 2021

Gamme Formule Taux d’augmentation

Ritmavie

Ritmavie 100 +2,50 %

Ritmavie 200 +3,00 %

Ritmavie 300 +3,00 %

Ritmavie 400 +3,00 %

Essentiel +2,50 %

Essentiel Plus +3,00 %

ECS

Confort +3,00 %

Confort Plus +3,00 %

Confort Extra +3,00 %

Sérénité +3,00 %

ZEN Hospi +3,00 %

ZEN Eco +3,00 %

ZEN
ZEN +3,00 %

ZEN Plus +3,00 %

ZEN Extra +3,00 %

MGC Express

MGC Express 170 +1,50 %

MGC EXPRESS 250 +1,50 %

MGC Express 300 +1,50 %

Essentiel labellisée +3,50 %

Essentiel Plus labellisée +4,00 %

ECS Labellisée

Confort labellisée +4,00 %

Confort Plus labellisée +4,50 %

Confort Extra labellisée +4,50 %

Sérénité labellisée +4,50 %

Adimut
Adimut 1 +4,00 %

Adimut 2 +4,00 %

Adimut 3 +4,00 %

Cotisations 2021
Les cotisations des complémen-
taires santé sont révisées tous les 
ans par délégation de pouvoir au 
Conseil d’administration. Cette 
révision tient compte de l’évo-
lution des dépenses de santé, 
des améliorations de prestations 
votées en Assemblée générale et 
des évolutions réglementaires 
susceptibles d’impacter les tarifs. 
Cette année, les pouvoirs publics 
ont décidé de mettre en place 
une contribution exceptionnelle 
des mutuelles afin de combler 
les pertes de la Sécurité sociale 
dans le PLFSS 2021 (Projet de Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale). Le Conseil d’administration 
de la mutuelle MGC a décidé de 
ne pas répercuter aux adhérents 
cette surtaxe Covid-19. Nous 
maintenons ainsi notre objectif 
de donner à tous l’accès à la santé 
au prix le plus juste.
Pour rappel, les éventuelles 
augmentations liées à l’âge ou 
à un changement de situation 
personnelle ne sont pas comprises 
dans le tableau ci-contre. Vous 
trouverez l’explication détaillée 
sur les cotisations vous concernant 
au dos de votre échéancier.

 MGCmag 17 | décembre 2020 |17|



Besoins journaliers couverts par une portion

n Calories (kcal)

n Protéines (g)

n Glucides (g)

n Lipides (g)

AU QUOTIDIEN

Muffins salés chèvre potiron

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

IDÉE RECETTE

L’analyse nutritionnelle

Apports pour une portion*

Calories 186 kcal

Protéines 10 g

Glucides 15 g

Lipides 9 g

9 %

20 %

6 %

12 %

LE + PRÉVENTION

Le potiron est riche en antioxydants de la famille 

des caroténoïdes, permettant de lutter contre 

le vieillissement cellul
aire. Il contient aussi de

s fibres 

douces, qui stimulent le transit intestinal, et 

du potassium, nécessaire à l’hydratation cellulaire 

et à la contraction des muscles.

Faites le plein d’idées recette  
sur le site www.mgc-prevention.fr,  
rubrique « Recettes équilibrées »,  
ou flashez le QR code !
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Idée de menu équilibré
• Muffins salés chèvre potiron
• Rôti de porc au chou rouge
• Fromage blanc sur lit de compote de pomme

Ingrédients 
(pour 6 personnes)
150 g de chair de potiron râpée
100 g de farine
100 g de fromage de chèvre
2 cuillères à soupe de sauce soja
2 œufs
3 pincées d’herbes de Provence
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 échalote
1 gousse d’ail
sel, poivre

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Préparation
•  Préchauffez votre four thermostat 7 (210 °C).
•  À l’aide d’un gros couteau, enlevez la peau du potiron, 

puis râpez la chair.
•  Dans un saladier, mélangez la farine, les œufs, la 

sauce soja, l’huile d’olive, l’échalote et l’ail émincés, 
le potiron et le fromage de chèvre coupé en dés, puis 
assaisonnez avec sel, poivre et herbes de Provence.

•  Beurrez des moules à muffins et versez-y la préparation.
•  Faites cuire 20 minutes environ, jusqu’à ce que la pointe 

d’un couteau piquée dans un muffin ressorte propre.
Bon appétit !

Astuce
Vous pouvez ajouter à votre recette des noisettes 
concassées ou des noix.
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VERTICALEMENT
1. Mort de Franco : l’Espagne 
redevient une monarchie.
2. Code postal pour Paris.
3 . 3 jours en heures . 
Somme des 4 premiers 
nombres impairs.
4. Nombre d’années pour 
un jubilé. Début de la 
dynastie des Capétiens, 
avec l ’avènement de 
Hugues Capet. 
5. Carré de 78. 
6. Le périmètre de la Terre 
à l’équateur.

HORIZONTALEMENT
I. En kilomètres, le diamètre de la Terre. II. Les 28e Jeux Olympiques à
Athènes. III. Le nombre de cartes au jeu de tarot. En kilos, le début de la 
catégorie “poids mi-lourd” en boxe. IV. Cette année-là, le Général de Gaulle 
lance son appel du 18 juin. V. L’année du couronnement de Charlemagne en 
tant que roi des Francs, 32 ans avant de devenir empereur. VI. La somme des 
entiers de 1 à 10. En degrés, un double tour.

• SUDOKU • GRILLE N°277 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°277 •

SUDOKU • N°277 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

9

17

2

6

54

4

53

7

1

5

92

17

4

3

1

52

7

36

8

8

69

2

596

417

283

273

869

514

841

532

967

861

734

925

932

658

147

475

219

386

149

352

678

326

781

495

758

694

123

• SUDOKU • GRILLE N°277 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°277 •

SUDOKU • N°277 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

9

1 7

2

6

5 4

4

5 3

7

1

5

9 2

1 7

4

3

1

5 2

7

3 6

8

8

6 9

2

5 9 6

4 1 7

2 8 3

2 7 3

8 6 9

5 1 4

8 4 1

5 3 2

9 6 7

8 6 1

7 3 4

9 2 5

9 3 2

6 5 8

1 4 7

4 7 5

2 1 9

3 8 6

1 4 9

3 5 2

6 7 8

3 2 6

7 8 1

4 9 5

7 5 8

6 9 4

1 2 3

TROUBLE
DE LA VUE

CONTRA-
CEPTION

DÉFINITIVE

DISTANCÉE

EXCÈS DE

MÉDICAMENT

EXTIRPA

MOYEN DE

PAIEMENT

TROUBLE

TRANS-

GÉNIQUE

DILATATION

D’UNE

ARTÈRE

MÉDECIN

SPÉCIALISTE

PALMIER

À HUILE

TOUR

DE REINS

INDIVIDU

ON LA SENT

PASSER

MODÈLE

DE FIAT

VIEILLE

GRAND-

MÈRE

PORTE DE

SORTIE

RISQUÉE

TEL UN
GÈNE QUI NE
S’EXPRIME

PAS
TOUJOURS

FLÉCHÉS 15x10 • N°2072 • © FORTISSIMOTS 2020
www.fortissimots.com

PRESQUE

FRACTURÉ

D S O E M A O

V A S E C T O M I E N E R

L U M B A G O M O E L L

E T R E M I N E R V E

O D E U R R I D

U N O B H V I S E

I S S U E S N

O S E E S I R E M I G

M T O U S S E S E R U

R E C E S S I F U T M E

F

E

L

E

R

E

M

S

PAYÉ PAR

LES RICHES

HAUT DE

GAMME

MARQUE

DU TEMPS

MET EN

JOUE

ADJECTIF

POSSESSIF
VIEUX DO

GRANDE

PLUME

LIQUIDE

PHYSIO-

LOGIQUE

SE RACLE

LA GORGE

ON L’A

DANS L’OS

DOSES

NUCLÉAIRES

MALADIE

TRANSMISE

PAR UN

MOUSTIQUE

ROI AU

THÉÂTRE

206 CHEZ

L’HOMME

POINT

CARDINAL

ORTHÈSE

DE COU

GROUPE

SANGUIN

BOHRIUM

AU LABO

PORT DE

L’HÉRAULT

TRANSMET
LES

SENSATIONS

VALEUR

REFUGE

NOIR SUR

LES CÔTÉS

SCANNER

1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V

VI

HORIZONTALEMENT :
I. 12756. II. 2004. III. 78. 80. IV. 1940. 

V. 768. VI. 55. 720.
VERTICALEMENT :

1. 1975. 2. 75. 3. 72. 16. 4. 50. 987. 
 5. 6084. 6. 40 000.
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                CE NE SONT PAS
     JUSTE DES LUNETTES
CE SONT DES LUNETTES 
TOUS NOS BÉNÉFICES SONT RÉINVESTIS
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

Origine France Garantie

129 €Acétate bio
100 % recyclable

Monture Juste de la gamme Pure Origine France Garantie - Prix en Euros TTC sans verres correcteurs. Dans la limite des stocks disponibles. Ce dispositif 
médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Photo non contractuelle. Octobre 2020. Visaudio 

SAS - RCS 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.

Retrouvez plus d’informations et les coordonnées de nos magasins sur : 
ecoutervoir.fr


