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ÉDITORIAL

I
l y a un an déjà, le gouvernement nous annonçait le premier 
confinement. Avec la pandémie, 2020 aura été une terrible année 
sur les plans humain et conjoncturel. Elle aura aussi été une 

année de grandes mutations. Nul doute que la crise sanitaire aura 
provoqué un électrochoc en mettant en exergue l’importance de la 
transformation numérique (e-commerce, services en ligne, gestion 
électronique de documents…). Dans un souci permanent d’amélio-
ration de service, la MGC avait entamé ce virage bien avant la crise, 
comme en témoigne la richesse des contenus et services de votre 
espace adhérent. Cela ne devait évidemment pas s’arrêter là : 
courant 2019, nous enclenchions les projets internes de digitalisa-
tion de nos méthodes de travail. Le phénomène a néanmoins pris 
une ampleur et une soudaineté que nous n’imaginions pas et il a 
fallu faire évoluer nos pratiques bien plus rapidement que nous le 
présagions. Je remercie d’ailleurs les salariés et les bénévoles de la 
Mutuelle qui se sont mobilisés autour de cet engagement. Je vous 
remercie également, vous, chères adhérentes, chers adhérents, 
pour la confiance que vous continuez à nous témoigner. D’après 
notre dernier baromètre de satisfaction mené en novembre dernier, 
vous êtes 91 % à vous déclarer satisfaits de la MGC et 93 % prêts à 
nous recommander (à lire page 6).
Je vous remercie également pour vos témoignages d’insatisfaction, 
qui nous aident à nous améliorer. Les assemblées annuelles, organi-
sées par les bénévoles de vos comités locaux, sont d’ordinaire des 
moments propices pour les faire remonter. Malheureusement, c’est 
avec le cœur lourd que nous avons dû annuler la quasi-totalité de 
ces réunions. Vous trouverez dans ces pages les points essentiels du 
bilan d’activité qui était prévu à l’ordre du jour (pages 16-17). 
Sachez, par ailleurs, que nos bénévoles sauront toujours se rendre 
disponibles. Les habitués savent comment les contacter. Pour les 
autres, je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au bénévolat 
mutualiste sur notre site MutuelleMGC.fr. Les résolutions votées au 
cours de notre seconde Assemblée générale du 10 décembre 2020 
vous sont également restituées dans ce numéro (page 15).
En 2021, nous poursuivrons nos actions en direction du monde 
ferroviaire et notre développement en dehors. Nous continuerons 
notre mission au service des cheminots et de leur famille et renfor-
cerons les coopérations avec d’autres acteurs partageant nos 
valeurs. Vous pourrez également compter sur nous pour vous 
permettre de mieux vous soigner et vous aider à rester en bonne 
santé. Ce n’est plus à prouver, la MGC a une longue tradition d’initia-
tives en matière de prévention. À ce titre, je vous invite à découvrir 
« La santé, ça s’écoute », le podcast qui va vous donner envie de 
prendre soin de vous, disponible sur le site MGC-Prevention.fr et sur 
les grandes plateformes d’écoute.
Malgré ce contexte d’incertitude générale, notre mutuelle fait donc 
mieux qu’assurer sa continuité d’activité, elle continue d’avancer. 
Prenez soin de vous !

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration

©
 G

il 
Le

fa
uc

on
ni

er



Mstprevention.fr
Créé par le Syndicat national des der-
matologues-vénéréologues (SNDV), ce 
site présente les principales maladies 
sexuellement transmissibles (MST) ainsi 
que les principes de précaution qu’il 
convient d’adopter pour les éviter. Dès la 
page d’accueil, les questions fréquentes 
(Qu’est-ce qu’une MST ? Comment se 
transmettent-elles ? Comment se proté-
ger ? Quels sont les signes qui doivent 
alerter ? Qui consulter ?) trouvent des 
réponses claires avec des textes courts 
et précis accompagnés d’infographies. 
Des fiches sur les principales MST sont 
également consultables en ligne. En 
complément du site, le SNDV a déve-
loppé une application gratuite*, bap-
tisée MSTRisk, qui permet de faire une 
recherche en fonction des symptômes 
ressentis et d’être conseillé.
*Disponible sur l’App Store et Google Play.

11,5 ans pour les femmes et 10,4 ans 
pour les hommes
C’est le nombre d’années sans incapacité que peuvent espérer vivre 
les Français de 65 ans en 2019. Ces chiffres, publiés au début du mois 
de décembre par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees), mesurent l’espérance de vie en bonne santé, 
sans limitation dans les gestes et les activités du quotidien et sans 
perte d’autonomie. « Depuis 2008, l’espérance de vie sans incapacité à 
65 ans a augmenté de 1 an et 6 mois pour les femmes et de 1 an et 8 mois 
pour les hommes », constate la Drees. L’espérance de vie sans incapacité 
à la naissance s’établit quant à elle à 64,6 ans pour les femmes et à 63,7 
ans pour les hommes, toujours en 2019.

La durée du congé paternité double en juillet
À partir du mois de juillet 2021, les pères pourront poser 28 jours, au lieu de 14, pour 
s’occuper de leur nourrisson. Les trois premiers jours du congé de paternité et d’accueil 
de l’enfant seront pris en charge par l’employeur, le reste par la Sécurité sociale. Le coût 
de ce changement est évalué entre 250 millions et 260 millions d’euros pour 2021, et 
autour de 500 millions d’euros par an 
à partir de 2022. Le congé paternité, 
qui doit permettre de « nouer un lien 
d’attachement suffisant » avec l’enfant, 
est ouvert au conjoint salarié de la 
mère « ou [à] la personne salariée liée 
à elle par un pacte civil de solidarité 
ou vivant maritalement avec elle ». 
Pour encourager les pères à exercer 
ce droit – seuls 7 pères sur 10 en 
profitent actuellement –, 7 jours de 
congé seront obligatoires.

Pour 9 Français sur 10, le logo Nutri-Score est 
un repère utile
Le logo Nutri-Score, ce repère nutritionnel étiqueté sur de nombreux produits 
alimentaires en rayon et sur les sites marchands, est très apprécié des Français. 
D’après l’agence Santé publique France, 9 personnes sur 10 l’estiment utile. 89 % 
des consommateurs jugent même que son apposition devrait être obligatoire sur 
tous les produits d’alimentation. Pour rappel, ce logo se présente sous la forme 
d’une lettre et d’une couleur qui informent la population sur la qualité de ceux-ci. 
Chaque produit est positionné sur une échelle à cinq niveaux, allant du plus 
favorable sur le plan nutritionnel (classé A-vert) au moins favorable (classé E-rouge). 
En mai 2018, une quarantaine d’entreprises étaient engagées dans cette démarche 
créée par Santé publique France. Elles sont plus de 500 aujourd’hui.
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150 000 femmes sont traitées pour infertilité 
chaque année en France
Selon une étude menée par des chercheurs de l’Ined et de l’Inserm, plus 
de 150 000 femmes âgées de 20 à 49 ans ont eu recours chaque année 
(entre 2008 et 2017) à un traitement contre l’infertilité. Un recours de plus 
en plus tardif : en 10 ans, il a augmenté de 24 % chez les femmes de 34 ans 
ou plus, alors que l’on observe plutôt une stagnation chez les plus jeunes. Ces 
deux tendances reflètent le développement d’un phénomène de parentalité 
tardive qui s’est amorcé au début des années 1970 dans les pays développés.  

ACTU
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Disparitions
C’est avec regret que nous avons appris les décès de :

•  M. Michel Rouquet, le 27 janvier 2021, à 73 ans.  
Il était le président du Comité local de Haute-Garonne et a été 
membre du Conseil d’administration de 2010 à 2017.

•  M. Michel Metais, le 19 janvier 2021, à 63 ans.  
Il était le président du Comité local de l’Ariège.

•  M. Pierre Carteron, le 7 décembre 2020, à 90 ans.  
Il a été président de la section de Clermont-Ferrand (ex-Comité 
d’Auvergne Sud) durant 18 années.

•  M. Paul Rathoin, le 26 octobre 2020, à 85 ans.  
Il a été président de la section de Juvisy-Étampes de 1992 à 2011, 
puis vice-président du Comité de l’Essonne.

Toutes nos condoléances aux familles et aux proches.

Adhérent 
à RITMAVIE 200
Vous trouverez une nouvelle version de 
votre tableau de garanties dans votre 
espace adhérent sur MutuelleMGC.fr 
ou sur l’appli mobile MGC. En effet, le 
document qui vous a été adressé avec 
vos nouvelles cartes de Tiers Payant ne 
mentionnait pas le remboursement pour 
la consultation de diététicien de 20 €/
séance dans la limite de trois séances 
par année civile.

Appels frauduleux
Certains d’entre vous nous informent être victimes de démarchage 
frauduleux par téléphone. Votre interlocuteur se présente comme 
étant un conseiller de la MGC, ou prétend intervenir pour le 
compte de mutuelles, et vous demande à ce titre des informations 
personnelles en prétextant une anomalie sur votre dossier ou 
vous informe que la cotisation de votre garantie santé va augmenter. 
ATTENTION : la MGC ne vous demandera jamais de fournir 
d’informations bancaires par téléphone. Si vous êtes confrontés 
à cette situation, ne communiquez aucune donnée personnelle 
vous concernant et contactez-nous au 01 40 78 06 91.

Actu des comités MGC

Romilly
Le 22 janvier 2021, Dominique Barrault, pré-
sident du comité MGC de Romilly, remet-
tait par l’intermédiaire de sa fille, Colette, la 
récompense de la Mutuelle à notre adhérente 
centenaire, Simone Chaumard. La remise s’est 
faite à son domicile.

Tarn et Garonne
Le 17 janvier, Jean-Pierre Détré, président du 
comité du Tarn et Garonne, était accueilli au 
centre de secours de Laguépie pour la remise 
du blouson aux jeunes sapeurs-pompiers en 
formation, acte financé par la MGC dans le 
cadre d’un partenariat.

Santéclair
Le nouveau guide Santéclair, notre 
partenaire qui vous aide à faire 
des choix éclairés pour votre santé 
et celle de votre famille en vous 
garantissant les meilleurs soins 
au prix le plus juste, est disponible. 
Retrouvez-le sur votre espace 
adhérent et sur l’appli mobile 
MGC, rubrique MySantéclair.

Somain
Belle visibilité pour la MGC grâce au partenariat 
avec le club Vélo Sprint de l’Ostrevent. Chez 
les jeunes, on relève les victoires de Marion 
Landas en féminine le 5 septembre 2020 à Lieu-
Saint-Amand, et de Marty Landas (voir photo) 
le 11 janvier 2020 à Leval en cyclo-cross, tous 
deux petits-enfants de Jean-Michel Lenglet, 
président du comité de Somain.

Assemblées annuelles 2021
En raison de la crise sanitaire, la quasi-totalité 
des assemblées annuelles de vos comités 
locaux a été annulée. Le bilan d'activité de 
votre Mutuelle, prévu à l'ordre du jour, vous 
est néanmoins présenté en pages 16-17.
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Baromètre de satisfaction  

adhérent MGC

Merci de votre confiance.
Votre satisfaction est notre priorité. Pour nous aider dans cette démarche, 

qui mieux que vous pour nous en parler ? Vous avez été nombreux à répondre 
à notre enquête de satisfaction annuelle menée par téléphone en novembre 
dernier, et ce, malgré un contexte pour le moins inédit. Voici les résultats en 

quelques chiffres.

des adhérents sont 
satisfaits de la MGC.
Moyenne du marché : 84 %.

91 %
des adhérents
se disent satisfaits 
des délais 
de remboursements.
Moyenne du marché : 86 %.

86 %
des adhérents

estiment que 
leurs garanties 
sont adaptées 

à leurs besoins.

Baromètre annuel de satisfaction 
réalisé par l’institut Init par téléphone, 
du 13 au 30 novembre 2020, 
auprès d’un échantillon représentatif 
de 800 adhérents MGC.

97 %
des adhérents envisagent 

de renouveler leur contrat avec la MGC 
lors des prochaines années. 
Moyenne du marché : 91 %.

94 %
des adhérents
indiquent 
que la MGC 
est une mutuelle 
fiable.

3 % 
des adhérents ont ressenti 
une baisse de qualité de service 
(-1 point par rapport à 2019).
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Plus de 9 
adhérents sur 10 

sont prêts 
à recommander 
la MGC à leur 

entourage.

91 %



L
’épidémie de Covid-19 a mis en 
exergue l’importance de l’odorat, 
un sens précieux dans la vie de 
tous les jours. Un des symptômes 
caractéristiques de cette maladie 

est en effet la perte d’odorat (anosmie), 
associée le plus souvent à une perte 
de goût (agueusie). « La spécificité 
avec la Covid-19 est que ce symptôme 
survient de façon soudaine, parfois de 
manière isolée, et qu’il ne s’accompagne 
pas d’un nez bouché ou qui coule », 
constate le docteur Émilie Béquignon, 
oto-rhino-laryngologiste (ORL), experte 
en rhinologie et membre de la Société 
française d’ORL et de chirurgie de la face 
et du cou (SFORL). Si, généralement, la 
récupération intervient dans les quinze 
jours à un mois, parfois l’attente est 
longue et il faut patienter plusieurs 
mois pour sentir à nouveau. Pour ces 
patients, la rééducation olfactive fait 
partie des solutions envisagées.

Réapprendre à sentir
« Elle est déjà utilisée dans les anosmies 
post-virales et ses bénéfices ont été 
prouvés, précise Émilie Béquignon. 
D’après les études, la récupération est 
possible jusqu’à deux ans après l’infec-
tion par un virus. Pour ce qui est de la 
Covid-19, nous n’avons pas encore assez 
de recul et de preuves scientifiques, 
mais nous avons bon espoir que cela 
fonctionne. » Le principe de la réédu-
cation est simple : « Nous conseillons au 
patient d’acheter en pharmacie quatre 
huiles essentielles différentes, avec des 
odeurs fortes, détaille la spécialiste. 
Cela peut être de l’huile essentielle de 
rose, d’eucalyptus, de citronnelle et de 
clou de girofle par exemple. Durant 
cinq minutes, chaque matin et chaque 
soir, la personne va regarder le flacon 
et lire le nom du produit avant de sentir 
en inspirant profondément. Il ne s’agit 
pas de deviner quelle est l’odeur que 
l’on sent mais bien de prendre le temps 

Rééduquer son nez 
quand on a perdu l’odorat
La perte d’odorat, appelée aussi anosmie, est un symptôme fréquent et 
spécifique de la Covid-19 qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois. Pour retrouver peu à peu des sensations, les malades peuvent 
pratiquer des exercices de rééducation.

d’associer les informations pour réédu-
quer le système olfactif et réapprendre 
progressivement à sentir. » Le processus 
est long : la rééducation est prescrite 
pour une durée de douze semaines 
et peut être prolongée. « Parfois les 
personnes ont une sensation de parosmie, 
ils ne sentent pas l’odeur habituelle, 
constate le docteur Béquignon. Une 
patiente avait par exemple l’impression 
que son café sentait le haricot vert. 
D’autres sentent une odeur d’essence 
qui n’est pourtant pas présente, c’est ce 
que l’on appelle une phantosmie. Tous 
ces phénomènes étranges peuvent être 
perturbants, mais ils sont le signe que 
l’odorat revient petit à petit. »

Un processus olfactif 
perturbé
En dehors de l’épidémie actuelle, 
« la perte d’odorat due à un rhume est 
banale », indique Émilie Béquignon. 
Elle peut aussi apparaître suite à une 
sinusite chronique, à un traumatisme 
crânien ou à une maladie neurodégé-
nérative. La perte d’odorat est le signe 
que le processus olfactif est perturbé 
ou empêché. « Quand on perçoit une 
odeur, ce sont en fait des molécules 
odorantes qui pénètrent dans le nez, 
explique le docteur Béquignon. Elles 

atteignent ensuite le toit de la cavité 
nasale, les fentes olfactives, dont la 
surface de la muqueuse est de 2 à 3 cm2 
– à titre de comparaison, elle est dix à 
cent fois plus importante chez le chien. 
Là, des millions de neurones olfactifs 
spécialisés captent ces molécules qui 
vont transmettre un influx nerveux vers le 
bulbe olfactif, dans la région préfrontale 
du cerveau, qui va traiter l’information et 
reconnaître l’odeur. » Selon les cas, soit 
les molécules odorantes sont bloquées 
par un obstacle et n’atteignent pas la 
muqueuse olfactive, soit il y a un trouble 
neurosensoriel : l’odeur est captée mais 
l’information n’est pas correctement 
transmise au cerveau. « Lors de la 
phase aiguë de la Covid-19, on peut 
observer une réaction inflammatoire 
de la fente olfactive qui va empêcher 
de capter les odeurs, indique l’ORL. Si 
l’anosmie persiste sur le long terme, une 
atteinte du neuroépithélium olfactif – la 
muqueuse de la cavité nasale – est alors 
très vraisemblable. Mais heureusement, 
les neurones olfactifs sont capables 
de se régénérer tous les deux à trois 
mois. Grâce à la plasticité cérébrale et 
à l’entraînement, les patients peuvent 
espérer retrouver l’odorat. »

Benoît Saint-Sever
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MÉDECINE
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« L
a première consultation est 
souvent appréhendée par 
les jeunes filles mais elle 
n’en demeure pas moins 
importante, constate le 

docteur Élisabeth Paganelli, secré-
taire générale du Syndicat national 
des gyné cologues et obstétriciens 
de France (Syngof). Ce doit avant tout 
être un temps d’écoute et de mise en 
confiance. » Il n’existe pas d’âge idéal 
pour se rendre chez le gynécologue, 
selon cette spécialiste de l’appareil géni-
tal féminin. Les adolescentes peuvent 
consul ter dès leurs premières règles, 
quand elles souhaitent mettre en place 
une contracep tion, ou encore si elles 
se posent des questions sur leur corps 
ou leur sexualité. Elles peuvent choisir 
d’aller seules au cabinet ou d’être 
accompagnées d’un parent ou d’une 
amie par exemple. Mais le médecin 
pourra demander à l’accompagnant 
de sortir, ne serait-ce qu’un instant. 

Ado : mon premier rendez-vous 
chez le gynéco

« Avoir un moment seul à seul avec la 
patiente permet souvent de libérer la 
parole », confirme le docteur Paganelli.

Pas d’examen 
gynécologique 
systématique
Concrètement, la première consultation 
débute par un interrogatoire médical 
classique. « On fait le point sur ses 
antécédents médicaux et familiaux, 
sur sa consom mation de tabac, sur le 
déroulement des cycles, énumère la 
gynécologue. Ensuite, si la jeune fille 
est d’accord, on mesure la taille et le 
poids et on peut faire un examen des 
seins, voire un examen gynécologique. » 
Ce dernier, qui peut être redouté, n’est 
donc pas systématique. Le médecin 
peut cependant le juger nécessaire 
quand la patiente consulte pour un 
problème gynécologique ou avant la 
pose d’un stérilet par exemple, mais 
celle-ci garde la possibilité de faire 

part de son refus d’être examinée à tout 
moment. « En fonction du contexte, on 
peut également prescrire des examens 
complémentaires (prise de sang, échogra-
phie, bilan hormonal) », ajoute Élisabeth 
Paganelli. Durant le rendez-vous, le 
médecin répond aussi aux questions. 
« Les adolescentes parlent souvent de 
leurs règles douloureuses et des pertes 
blanches, observe la gynéco logue. 
Elles s’interrogent sur la normalité de 
leur corps : des seins asymétriques, un 
téton rétracté, des petites lèvres qui 
dépassent… Il faut les rassurer et les 
informer. »

Parler de prévention 
avant tout
La prévention tient également une 
place importante dans la discussion. 
« Le sujet des maladies sexuellement 
transmissibles (MST) est abordé ainsi 
que les risques et les signes qui doivent 
alerter, indique le docteur Paganelli. Le 
médecin propose aussi le vaccin contre 
les infections à papillomavirus humain 
(HPV), qui est recommandé entre 11 et 14 
ans, avec un rattrapage jusqu’à 19 ans. » 
La question de la contracep tion peut 
bien sûr faire partie des échanges « si 
la patiente est demandeuse », précise -t-
elle. Une méthode adaptée est choisie 
en fonction des habitudes de vie et 
des éventuelles contre-indications. Les 
mineures peuvent d’ailleurs bénéficier 
d’une consultation gratuite dédiée à la 
contraception. Celle-ci est protégée 
par le secret médical : le consentement 
des parents n’est pas nécessaire et 
l’Assurance maladie ne leur transmet 
pas de relevé de remboursement.

Benoît Saint-Sever

La contraception est désormais gratuite  
pour les moins de 15 ans
Déjà gratuite pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, la contraception est inté-
gralement remboursée par l’Assurance maladie pour les mineures de moins de 
15 ans depuis la fin du mois d’août 2020. Outre les dispositifs contraceptifs, 
la prise en charge à 100 % concerne également certains frais d’examen de 
biologie, les consultations médicales (avec un généraliste, un gynécologue 

ou une sage-femme) nécessaires à la 
prescription et au suivi, ainsi que les frais 
de pose et de retrait d’un stérilet, aussi 
appelé dispositif intra-utérin (DIU). Avec 
cette mesure, l’objectif est de réduire 
le nombre d’interruptions volontaires 
de grossesse (IVG), qui concernent plus 
de 700 jeunes filles âgées de 12 à 14 
ans chaque année.

La première consultation chez le gynécologue est une étape importante 
dans la vie d’une jeune fille. Mais la peur de l’inconnu et la gêne de parler 
de sa vie intime, notamment, peuvent soulever de nombreuses inquiétudes. 
Pour mieux s’y préparer, on vous explique comment se déroule ce 
rendez-vous.

PRÉVENTION
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L’ophtalmologiste, 
l’ophtalmologue 
et l’oculiste
Ces trois termes désignent en réalité 
un seul et même métier, bien que celui 
d’ophtalmologiste soit aujourd’hui le 
plus utilisé. Diplômé en ophtalmologie 
après environ 10 années d’études de 
médecine, ce professionnel de santé est 
le médecin spécialiste de la vue. Il traite 
les maladies de l’œil et les affections 
de la vision. Pour détecter les anoma-
lies du système optique, il procède à 
différents examens, regroupés dans le 
bilan ophtalmo. La mesure de l’acuité 
visuelle (vision de loin et vision de 
près) permet par exemple de détec-
ter une myopie, un astigmatisme ou 
une presbytie et de déterminer si la 
prescription de corrections s’impose 
(lunettes ou lentilles).  Selon l’âge et 
la santé du patient, il peut également 
pratiquer un fond d’œil. Cet examen 
consiste à observer, à travers la pupille, 
les structures internes de l’œil (le vitré, 
la rétine et le nerf optique). Il aide à 
repérer de nombreuses affections, 
comme des anomalies de la forme 
du nerf optique dues au glaucome, 
des lésions de la rétine causées par la 
myopie ou encore des tumeurs de la 
rétine. L’ophtalmologiste mesure en 
outre la tension oculaire, un examen 
indispensable au dépistage et à la prise 
en charge des maladies comme le glau-
come. Il examine aussi les champs visuels, 
acte également utile au diagnostic et 
au suivi de nombreuses pathologies 
telles que l’hypertension intraocu-
laire, les neuropathies optiques ou la 

Ophtalmologue, ophtalmologiste,  
oculiste, opticien, orthoptiste : 
qui fait quoi ?

DMLA.  Enfin, l’ophtalmologiste a aussi 
des compétences chirurgicales : c’est 
lui qui réalise les interventions comme 
celles de la cataracte, du glaucome ou 
de la rétinopathie par exemple.

L’opticien
Titulaire d’un BTS (bac + 2), l’opticien est 
un professionnel paramédical habilité 
à délivrer des lentilles et à réaliser 
des lunettes de vue sur prescription 
de l’ophtalmologiste. En fonction des 
paramètres indiqués sur l’ordonnance 
par le médecin, il fabrique et ajuste les 
lunettes en taillant les verres et en les 
plaçant sur la monture, propose les 
lentilles adéquates et contrôle la qualité 
de la vision après correction.  L’opti-
cien peut également renouveler, sous 
conditions, les lunettes de ses patients 
en les adaptant à l’évolution de leur 
vision après avoir réalisé un contrôle 
de la vue. L’ordonnance initiale doit 
toutefois être en cours de validité, 
c’est-à-dire qu’elle doit dater de moins 
de cinq ans pour les patients âgés de 
16 à 42 ans et de moins de trois ans 
pour les plus de 43 ans. Les enfants 
de moins de 16 ans devront quant 
à eux obligatoirement consulter un 
ophtalmologiste pour pouvoir chan-
ger de lunettes.  Pour les lentilles, le 
renouvellement est également possible 
chez l’opticien avec une ordonnance 
initiale datant de moins d’un an pour 
les moins de 16 ans et de moins de trois 
ans pour les plus de 16 ans. Dans tous 
les cas, le renouvellement des lunettes 
et des lentilles ne peut se faire qu’à 
condition que l’ophtalmologiste ne s’y 

oppose pas. Si c’est le cas, il indiquera 
sur l’ordonnance qu’il est contre le 
renouvellement automatique de vos 
lunettes chez l’opticien. Il vous faudra 
alors passer d’abord par lui.

L’orthoptiste
Également professionnel paramédical, 
l’orthoptiste détient un certificat de 
capacité obtenu après trois années 
d’études universitaires. Il travaille sur 
ordonnance de l’ophtalmologiste et 
assure des actes de rééducation et de 
réadaptation de la fonction visuelle : 
c’est un peu le « kiné » des yeux. Son 
rôle est aussi de participer à des actions 
de dépistage des troubles de la vue et 
des maladies oculaires en pratiquant 
des examens comme l’évaluation des 
capacités visuelles ou l’analyse d’un 
fond d’œil.  Un décret paru en avril 2020 
autorise en outre les orthoptistes à 
renouveler, sous certaines conditions, 
les prescriptions de lunettes : la dernière 
ordonnance de l’ophtalmologiste doit 
dater de moins d’un an pour les patients 
âgés de moins de 16 ans, de moins 
de cinq ans pour les 16-42 ans et de 
moins de trois ans pour les plus de 42 
ans. Le renouvellement de lentilles 
est également possible, sachant que 
la prescription initiale doit dater de 
moins d’un an pour les moins de 16 
ans et de moins de trois ans pour les 
16 ans et plus. Enfin, comme c’est le 
cas avec l’opticien, le renouvellement 
par l’orthoptiste n’est possible que si 
l’ophtalmologiste ne s’y oppose pas.

Aliisa Waltari

Ils sont tous spécialistes des yeux. Mais 
quelles sont les différences entre ces 
professionnels de la santé visuelle ? 
Quelles sont leurs missions respectives ? 
Quels actes délivrent-ils ? Quelle 
formation ont-ils suivie ? Toutes les 
réponses ici.

SYSTÈME DE SOINS
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Être atteint d’une maladie chronique est déjà une lourde 
épreuve. Malheureusement, aux complications et aux difficultés 
quotidiennes engendrées par la maladie s’ajoutent très souvent 
des douleurs. Ces dernières, qui évoluent au fil des années en 
même temps que la pathologie, peuvent devenir de plus en plus 
difficiles à supporter. Comment les surmonter ?

Q
uasiment tous les patients chro-
niques en témoignent : les douleurs 
consécutives à leur pathologie ont 
un fort retentissement sur leur quoti-
dien. Avec leur apparition, ce sont 
des petites habitudes qu’ils aimaient 
accomplir dont ils doivent faire le 
deuil. Lorsqu’il y a deux ans, Cathe-
rine, 45 ans, apprend que sa toux 

persistante n’est pas provoquée par une bronchite 
chronique mais par un cancer du poumon qui a déjà 
commencé à se propager et atteint les ganglions, 
sa vie bascule. Hormis cette toux, rien ne lui avait 
signalé la présence d’une tumeur maligne. Mais, 
à la suite de la mise en place du traitement, des 
douleurs se sont manifestées. Cela a commencé 
par des maux de tête violents, des courbatures qui 
l’empêchaient de se lever le matin, des douleurs qui 
lui tordaient le ventre… Chaque journée s’émaillait 
de désagréments : un vrai calvaire. « Je ne pouvais 
plus dormir, ni vivre normalement, raconte-t-elle. 
Il fallait pourtant continuer à m’occuper de ma fille, 

lui préparer ses repas, l’emmener à l’école… Sans 
les médicaments, cela m’aurait été impossible. Le 
pire, ce sont les douleurs osseuses provoquées par 
les métastases. J’ai eu notamment des fractures de 
contrainte aux deux genoux, qui ont été particulièrement 
sévères. » Morphine, corticoïdes et antidépresseurs 
lui évitent de sombrer dans la déprime et l’aident 
à passer le cap.

L’arthrose, la cause la plus 
fréquente de douleur
« La maladie chronique qui fait le plus souffrir mes 
patients, c’est l’arthrose, explique Philippe Marissal, 
médecin généraliste. Elle est réellement handicapante 
et peut même pousser à s’arrêter de travailler. Elle 
peut survenir aussi bien à 40 ans chez une danseuse 
étoile qu’à 55 ans chez un ouvrier. » En France, près 
de la moitié des 10 millions de personnes atteintes 
d’arthrose ont moins de 60 ans. C’est la maladie 
articulaire la plus répandue et la première cause 
de handicap après 40 ans, car les douleurs dues à 
l’inflammation des zones articulaires entraînent à 

Maladie chronique :
comment vivre 
avec la douleur ?
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Quel est le coût 
financier des maladies 
chroniques en France ?
« En France, 20 millions de patients 
souffrent de maladies chroniques, 
soit un tiers de la population. Ces 
maladies entraînent souvent une 
détérioration de la qualité de vie. 
Elles sont à l’origine de nombreuses 
complications graves, d’invalidités et de 
souffrances physiques et morales », indique 
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). 
Les maladies chroniques sont en constante augmen-
tation en nombre de personnes touchées, et elles 
représentent aussi un coût financier.

Voici quelques chiffres :
• 7,5 millions de ces personnes disposent d’une 
prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie 
(affection de longue durée – ALD).
• Ces maladies sont à l’origine de 60 % des décès, 
dont la moitié avant 70 ans. 
• Le coût est important : 84 milliards d’euros par an 
pour les ALD sur un objectif national des dépenses 
d’assurance maladie (Ondam) de 150 milliards d’euros, 
toutes maladies confondues.

Source : Livre blanc des maladies chroniques du Collège  
de la médecine générale (2018).
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Des centres pour traiter la douleur 
chronique
Des structures sont spécialisées pour soigner les douleurs 
chroniques. Les patients ne trouvant pas de traitement efficace 
pour être soulagés peuvent y être adressés par leur médecin 
traitant ou par un spécialiste. Psychothérapie, kinésithérapie, 
hypnose, acupuncture : la prise en charge est pluridisciplinaire 
et adaptée à chaque cas. Pour obtenir un rendez-vous, il faut 
toutefois s’armer de patience. Les délais sont au minimum de 
trois mois. Pour trouver un centre antidouleur dans votre région, 
rendez-vous sur le site Solidarites-sante.gouv.fr, rubrique : 
Soins et maladies > Prises en charge spécialisées > Douleur 
> Les structures spécialisées douleur chronique – SDC.

la longue une perte de mobilité. Si elle ne se guérit pas, on 
peut toutefois ralentir son évolution et limiter les symp-
tômes. « On met alors en place plusieurs traitements : déjà, 
on leur explique comment ils en sont arrivés là et comment 
éviter une aggravation, puis on leur prescrit des médicaments 
(antalgiques, anti-inflammatoires, corticoïdes) », détaille 
le médecin, qui précise : « Je regarde tout, les chaussures 
que porte mon patient, les mouvements qu’il exécute au 
quotidien, etc. Les traitements sont très différents selon les 
cas. Pour une arthrose du pouce, par exemple, une orthèse 
peut suffire à soulager. »

Un symptôme toujours présent
Il n’y a pas de maladie chronique indolore. Hyperten-
sion artérielle (HTA) ou diabète, par exemple, que l’on 
qualifie pourtant souvent de « maladies silencieuses », 
ne sont pas en reste de ce côté-là. Le 
diabète sucré, qui atteint les nerfs, peut 
provoquer des crampes très vives dans 
les membres inférieurs ainsi que des 
troubles musculo-squelettiques pouvant 
à la longue devenir invalidants si rien 
n’est fait. Il peut aussi être à l’origine 
de constipations ou de diarrhées. Quant 
à l’HTA, elle se manifeste parfois par 
de forts maux de tête et, à l’instar du 
diabète, peut causer de graves complications sur le long 
terme, voire des accidents cardiovasculaires si elle est 
mal contrôlée. Les maladies neurodégénératives comme 
Alzheimer ou Parkinson s’accompagnent, elles aussi, de 
leur lot de souffrances, qui évoluent généralement au fil 
des années. La douleur constitue le désagrément prin-
cipal de certaines affections, comme la fibromyalgie, la 
migraine ou l’arthrose. Mais la liste des maladies chroniques 
est longue, et pour certaines la douleur n’est qu’un des 
nombreux symptômes possibles.

La douleur chronique : une pathologie 
à part entière
« Une douleur est dite chronique dès lors qu’elle est persis-
tante ou récurrente (le plus souvent au-delà de six mois), 
qu’elle répond mal au trai-
tement et qu’elle induit une 
détérioration fonctionnelle 
et relationnelle », précise le 
ministère des Solidarités et 
de la Santé, qui complète : 
« Chez les patients les plus 
sévèrement affectés, elle peut 
par ailleurs s’accompagner des 
facteurs de renforcement que 
sont des manifestations psycho-
pathologiques, une demande 
insistante de recours à des médi-
caments ou des procédures 
médicales souvent invasives, 
ainsi qu’une difficulté à s’adap-
ter à la situation. » Depuis 
2019, les douleurs chroniques 
sont d’ailleurs classées comme 

des maladies à part entière par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Parfois la cause originelle a disparu 
mais la douleur a persisté. Or ce type de douleur rebelle 
est particulièrement difficile à vivre. Comment, en effet, 
accepter un mal dont on ignore la cause, et comment 
garder l’espoir de le voir rapidement disparaître ?

Mettre des mots sur les maux
« La douleur a autant d’expressions que là d’où l’on vient », 
confirme le docteur Philippe Marissal. Alors, pour bien 
évaluer le degré et le type de souffrance qu’il ressent, le 
généraliste interroge son patient : « Je lui demande si ça le 
brûle ou si ça le ronge, par exemple. » Il existe également 
différents outils, comme des échelles allant de 1 à 10 qui 
permettent d’en caractériser l’intensité. Mais la difficulté 
à mesurer sa détresse vient souvent du fait que tout le 

monde ne ressent pas et n’exprime 
pas sa peine de la même façon. « Le 
vocabulaire varie selon les personnes. 
Chacun évalue sa douleur avec ses mots, 
les expressions qui lui sont propres en 
fonction de son origine géographique, 
voire sociale. L’éducation et le vécu des 
personnes conditionnent souvent le 
degré de douleur qu’ils peuvent endurer 
et accepter », souligne-t-il. En faisant 

le relais avec les spécialistes, en restant à l’écoute de son 
patient qu’il suit sur le long cours, le médecin généraliste 
joue un rôle clé dans la prise en charge des douleurs.

Mobilité : le maître mot
« Un dicton dit que passé 50 ans, si l’on se lève le matin sans 
ressentir aucune douleur, alors c’est que l’on est mort, ou 
un autre que la maladie arrive au galop et repart à pied », 
rapporte le docteur Marissal, avant de poursuivre : « Ces 
dictons montrent bien que la douleur fait partie de la vie, 
que ce que l’on cherche ce n’est pas la non-douleur mais le 
confort de vivre. En revanche, lorsqu’elle empêche, par exemple, 
une personne d’aller faire ses courses, il faut bien entendu 
tout faire pour la soulager. » « Le repli sur soi fait majorer la 
douleur, prévient Philippe Gros, kinésithérapeute-ostéo-

LOMBALGIES, ARTHROSE, 
MIGRAINES, FIBROMYALGIE…  

DOUZE MILLIONS DE FRANÇAIS 
SONT CONCERNÉS PAR 

LES DOULEURS CHRONIQUES. 
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Douleur aiguë 
ou chronique : 
quelle différence ?
La douleur aiguë, qui signale la présence 
d’une lésion due à un traumatisme ou 
une affection, est limitée dans le temps 
et disparaît une fois la cause traitée. La 
douleur chronique, elle, s’installe dans 
la durée et ne disparaît pas forcément 
une fois traité le problème à l’origine du 
symptôme.

Des méthodes 
douces 
pour s’apaiser
Yoga, méditat ion, sophrologie, 
hypnose… On ne doit rien s’inter-
dire. Toutes ces activités, qui peuvent 
être considérées comme des soins de 
support, ont pour point commun de 
décentrer son attention en la repor-
tant ailleurs que sur sa douleur. Elles 
utilisent également toutes la respiration 
afin de lâcher prise et d’alléger les 
tensions. La douleur fait en effet se 
contracter le patient, ce qui augmente 
ses souffrances. À chacun de trouver 
ce qui lui convient le mieux, quitte à 
les essayer toutes.

pathe. Les personnes qui souffrent 
sont généralement très tendues, elles 
se contractent, ce qui peut générer 
d’autres symptômes, comme des troubles digestifs (consti-
pation, ulcérations), des difficultés respiratoires (dyspnée), 
des céphalées ou des problèmes cardiaques. Il est essentiel 
de leur redonner de la mobilité. » Pour cela, lui aussi prend 
le temps d’écouter son patient afin de cerner l’origine du 
mal et les raisons pour lesquelles il se révèle, car : « Il faut 
éviter par tous les moyens le passage de la douleur brève, 
dite lésionnelle, à une douleur persistante ou rebelle. Pour 
cela il faut soulager le malade par un traitement pharmaco-
thérapeutique (antalgiques ou anti-inflammatoires) et éven-
tuellement avoir recours à des séances de psychothérapie. » 
Lorsque les blocages sont levés, le patient redécouvre le 
plaisir de bouger. De plus, l’activité physique soutenue, 
lorsqu’elle est permise, produit une sécrétion d’endorphine, 
une hormone connue pour inhiber la douleur. Avec les 
massages thérapeutiques destinés à dénouer les tensions 
et des mouvements spécifiques qui agissent sur les struc-
tures musculo-tendineuses, le kiné a tout un arsenal de 
dispositifs permettant de réduire les maux : cryothérapie, 
thermothérapie, électrothérapie, étirements, etc.

Retrouver confiance en soi
De la même façon qu’il faut apprendre à vivre avec une 
maladie chronique, il faut aussi savoir apprivoiser sa douleur. 
Facile à dire. Pourtant, Éléonore Piot-de Villars montre 
l’exemple. Cette ancienne sportive, souffrant elle-même 
d’une pathologie invalidante, s’est formée à l’Université 
des patients pour devenir patiente experte. Elle peut ainsi 
faire profiter d’autres personnes qui souffrent des fruits 
de sa propre expérience. Elle développe et anime, avec 
un kiné, un atelier d’éducation thérapeutique qui s’inscrit 
dans un projet de l’institut Curie (programme d’éducation 
thérapeutique Déclic, pour « DoulEur Chronique LIée au 
Cancer ou à ses traitements »), et intervient également 
auprès de patients obèses. Ces ateliers pédagogiques, 
prescrits par un médecin, ont pour but de lever les freins 
et de sensibiliser sur l’importance et les bienfaits d’une 
activité physique adaptée, car les malades ont développé 
une véritable kinésiophobie. Ils n’osent plus bouger de 
peur d’avoir mal. « À travers ces différents ateliers collectifs 
de six à huit personnes, nous leur réapprenons à bouger, à 
porter un objet lourd, par exemple, sans se faire mal. Les 
thèmes sont : Connaître mon traitement, Comment se mobi-
liser ? Comment appréhender son corps avec sa douleur ? 
Réapprendre les règles de bonne pratique, de bonne posture, 
détaille Éléonore Piot. Il m’arrive de connaître des moments 
très douloureux, qui peuvent durer. En faisant l’effort de 
porter mon attention sur autre chose, je parviens à me sentir 
mieux. » Car, pour redevenir maître de la situation, il est 
essentiel de réussir à faire passer la douleur au second plan. 
Activité physique, mais aussi techniques de respiration 
et de relaxation font partie du processus pour dépasser 
sa souffrance et prendre du recul.

Isabelle Coston
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En 2019, un médecin généraliste 
sur trois avait plus de 60 ans
C’est le constat dressé par le « Baromètre santé-social » réalisé 
par la Mutualité française en partenariat avec l’Association 
des maires de France (AMF). Publié le 8 décembre, ce chiffre illustre 

une situation critique. Beaucoup des médecins 
qui prendront leur retraite ne seront en effet pas 
remplacés. En parallèle, le vieillissement 
de la population augmente la demande de soins. 
Or la désertification médicale s’accélère dans 
l’Hexagone. En 2018, 7,4 millions de personnes, 
soit 11,1 % de la population, résident dans une 
commune où l’accès à un médecin généraliste est 
déjà potentiellement limité, contre 5,7 millions 
en 2016, précise le baromètre, qui déplore 
une « rétractation inexorable de l’offre de soins ».

2 400
C’est le nombre de ruptures de stock 
de médicaments en 2020. C’est « six fois 
plus qu’en 2016 », souligne l’association 
UFC-Que Choisir dans un rapport publié 
le 9 novembre 2020. Cette étude montre 
que la plupart des médicaments 
concernés par ces pénuries récurrentes 
sont des produits anciens et donc vendus 
peu cher. Elle dénonce aussi la politique 
des laboratoires qui, dans une « stratégie 
de rationalisation à tout prix des coûts qui 
fragilise la chaîne du médicament », 
ne font pas de stocks et font fabriquer 
80 % du volume des principes actifs 
en dehors de l’Union européenne, contre 
20 % il y a 30 ans. Or il s’agit bien 
souvent « de médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur (MITM), 
pour lesquels une interruption 
de traitement peut être susceptible 
de mettre en jeu le pronostic vital 
des patients », s’inquiète l’association.

La polio éradiquée de l’Afrique
Après quatre ans sans nouveaux cas, le virus de la poliomyélite 
a officiellement été déclaré éradiqué du continent africain par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’été dernier, un combat 
gagné notamment grâce à la vaccination. C’est le deuxième virus 
à être éradiqué de ce continent depuis la disparition de la variole 
il y a 40 ans.

Trottinette électrique :  
pensez à souscrire une assurance
La trottinette électrique étant considérée par le Code des assurances comme un 
« véhicule terrestre à moteur (VTM) », au même titre que la voiture ou la moto, « vous 
devez obligatoirement être assuré au minimum en responsabilité civile », explique le 
site Service-public.fr. Ainsi, vous serez couvert pour les dommages que vous pourriez 
causer à des tiers lors de son utilisation. Une garantie personnelle du conducteur (ou 
individuelle accident) est également fortement recommandée en complément. Elle 
vous permettra d’être assuré pour les dommages corporels que vous pourriez vous-
même subir en cas de chute ou d’accident de la circulation. « Selon les contrats, elle 
peut être comprise avec la responsabilité civile ou bien souscrite en option », précise 
le site. Sachez, en outre, que votre assurance multirisque habitation peut couvrir le 
vol de votre trottinette (souvent dans votre logement, mais parfois à l’extérieur). 
Renseignez-vous auprès de votre assureur.

Un recul sans précédent des pratiques 
dépilatoires
Une enquête Ifop parue le 25 janvier 2021 révèle une tendance à la 
baisse de la dépilation chez les femmes. 81 % d’entre elles affirment 
s’être épilé les poils des aisselles au cours des trois derniers mois, soit 
10 points de moins qu’en 2013. Même chose pour les jambes (-12 points), 
avec cependant toujours 80 % d’adeptes du rasoir ou de la cire. 
Le premier confinement a eu clairement un impact sur les habitudes 
d’épilation des aisselles, du maillot et des jambes, puisque 18 % des 
Françaises affirment s’épiler moins depuis.
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Assemblée générale MGC
Comme annoncé dans le précédent numéro, votre Mutuelle a tenu sa 
seconde Assemblée générale le 10 décembre 2020. Contexte sanitaire 
oblige, celle-ci s’est une nouvelle fois déroulée à distance, par visiocon-
férence, avec l’organisation d’un vote électronique. Au cours de cette 
séance, vos délégués ont entériné les dernières évolutions à mettre en 
place cette année et ratifié les décisions prises par le Conseil d’adminis-
tration, conformément à la délégation de pouvoir qu’il a reçue de l’Assem-
blée générale du 24 septembre 2020. Afin de préserver une vraie continuité 
démocratique, des débats, en distanciel, avaient été organisés en amont. 
On fait le point sur les nouveautés.

Les évolutions portant 
sur les garanties
Création d’une nouvelle garantie : la 
garantie santé Essentiel Éco, à tarifs 
compétitifs, complète la gamme ECS 
depuis le 1er janvier 2021. Cette garantie 
est également déclinée pour la gamme 
ECS Labellisée destinée aux agents 
territoriaux éligibles à la participation 
financière de l’employeur.

CMU-C
Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C 
(Couverture maladie universelle complé-
mentaire) et l’ACS (Aide au paiement 
d’une complémentaire santé) ont été 
remplacées par la Complémentaire santé 
solidaire (CSS). Les contrats de CMU-C 
proposés par la MGC évoluent en ce 
sens. Ainsi, le contrat de « CMU-C de 
sortie » est supprimé et la dénomination 
du contrat « CMU-C Surcomplémen-
taire » devient « CSS Surcomplémen-
taire ».

Les évolutions portant 
sur les Règlements 
mutualistes
Les modifications sont effectuées 
en vue de mettre en conformité les 
dispositions contractuelles avec la 
loi sur la résiliation infra-annuelle 

relative au droit de résiliation sans 
frais des contrats de complémentaire 
santé, et de prendre en compte les 
évolutions apportées aux contrats 
et garanties votées en Assemblée 
générale. Elles s’appliquent aux règle-
ments des gammes RITMAVIE, ECS, 
ECS Labellisé, ZEN, MGC Express et 
ADIMUT au 1er janvier 2021.

Les évolutions portant 
sur les Statuts de la MGC
Les modifications portent sur l’ar-
ticle 21-2 afin de prendre en compte, 
pour les délégués MGC, l’exercice de 
leur mandat pour le CDM Paris 13 
également ; sur l’article 57-1 afin de 
prendre en compte l’augmentation 
du nombre de vice-présidents dans 
la composition du Bureau. Elles sont 
applicables depuis le 1er janvier 2021. 
Vous trouverez les statuts de la Mutuelle 
ainsi que votre Règlement mutualiste 
sur votre espace adhérent sécurisé, 
accessible sur le site MutuelleMGC. fr 
ou depuis l’application mobile MGC.

Les évolutions portant 
sur le Règlement intérieur
Le Règlement intérieur a pour objet de 
préciser les conditions d’application 
des statuts de la Mutuelle, notamment 

celles relatives au fonctionnement 
de ses instances. Les modifications 
portent sur les modalités d’élection 
des membres du Conseil d’adminis-
tration et de son renouvellement. Il 
est applicable depuis son vote.

Les orientations 
stratégiques
Toujours soucieuse de garantir aux 
agents SNCF une protection complé-
mentaire santé adaptée, la Mutuelle 
MGC est particulièrement attentive 
aux changements qui s’opèrent dans 
la branche ferroviaire. Il est donc 
primordial d’aborder diverses pistes 
stratégiques aujourd’hui, pour antici-
per les évolutions de demain. Parmi 
celles-ci, l’étude d’un partenariat entre 
mutuelles de la branche ferroviaire, 
comme Mutuelle Entrain. Vous serez 
tenus informés des conclusions de 
ces réflexions.
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Bilan annuel : 
Au-delà, l’horizon
Dans le contexte sanitaire actuel, la MGC continue de tout mettre en œuvre 
pour préserver votre santé. C’est pourquoi la quasi-totalité des assemblées 
annuelles de vos comités locaux* a été annulée. Voici une synthèse de 
ce qui est généralement présenté par nos bénévoles au cours de cette 
réunion. Les points abordés ont, par ailleurs, été développés tout au long 
de l’année au fil des numéros de votre revue MGC Mag.

À bien des égards, l’année 2020 aura 
été une année exceptionnelle. Une 
année durant laquelle se succède une 
série de bouleversements, dont l’arrêt 
des embauches au statut cheminot dès 
le 1er janvier 2020 qui impacte direc-
tement notre activité, le mouvement 
social sans précédent contre la réforme 
des retraites qui a mis notre pays au 
ralenti et, bien sûr, la pandémie de 
Covid-19. Suite à cette dernière crise, 
le constat est sans appel. Initialement 
prévu à -5,4 Md€ en 2020, le déficit 
de la Sécurité sociale pourrait s’établir 
finalement à -44,7 Md€. Pour en combler 
une partie, le gouvernement instaure 
une contribution exceptionnelle des 
mutuelles, dite « taxe Covid », pour 
les années 2020 (2,6 % des cotisa-
tions santé pour environ 1 Md€) et 
2021 (1,3 % des cotisations santé pour 
environ 0,5 Md€). La MGC a décidé de 
ne pas répercuter cette surtaxe sur les 
adhérents.

Action, réaction
Dans ce contexte, la MGC a fait preuve de 
réactivité et d’organisation pour garantir 
la continuité de service aux adhérents, 
tout en protégeant ses équipes. Dès 
le début du premier confinement, le 
télétravail a été mis en place pour tous 
les personnels dont l’activité le permet. 
Nous avons également amélioré nos 
processus de gestion en généralisant la 
numérisation de nos documents entrants 
grâce à la mobilisation des personnes 
présentes sur site. La relation avec 

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

Qualité et satisfaction 
malgré tout
Nous évoluons dans un environne-
ment complexe où la réglementation 
s’est significativement alourdie, nous 
amenant sans cesse à devoir faire évoluer 
nos garanties afin de les mettre en 
conformité : mise en place du cahier des 
charges des contrats responsables, de 
la directive Solvabilité II, du Règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD), de la Directive sur la Distribu-
tion d'Assurances (DDA), du « 100 % 
santé », de la lisibilité des garanties, du 
nouveau dispositif de la Complémen-
taire santé solidaire (anciennes offres 
ACS et CMU-C), et, le petit dernier, de 
la résiliation infra-annuelle. Dans ce 
contexte, la MGC reste convaincue de 
la pertinence de son objectif priori-
taire : développer la satisfaction de ses 
adhérents. À ce titre, notre mutuelle 
est de nouveau confortée dans ses 
efforts par le renouvellement de sa 
certification ISO 9 001 pour la sixième 

année consécutive sur l’ensemble de 
ses processus, mais aussi par l’enquête 
de satisfaction, dont les résultats nous 
placent encore au-dessus des standards 
de la profession (à lire page 6).

Les adhésions 
progressent
La MGC a poursuivi le recrutement de ses 
adhérents à un rythme encore soutenu 
en dépit de l’environnement sanitaire 
et social. Les effectifs atteignent cette 
année 264 989 personnes protégées, 
incluant 164 014 adhérents (dont 162 755 
aux produits santé de la MGC) et leurs 
ayants droit. Les adhérents non cheminots 
représentent 32,1 % de nos effectifs et 
constituent, en toute logique, la majorité 
des nouveaux entrants. La population 
d’adhérents cheminots reste toutefois 
très largement prépondérante (67,9 %).

Un résultat excédentaire 
est attendu
L’estimation de résultat au 30 septembre 
2020 faisait état d’un résultat net 
(après impôt) estimé à 6,40 M€ (dont 

12 712 
nouvelles 
adhésions  
fin 2020, contre 
12 169 en 2019.
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un résultat financier de +658 000 €). 
Un résultat net en excédent est donc 
attendu pour la fin de l’exercice. Cette 
hausse significative du résultat par 
rapport à l’année précédente provient 
essentiellement de la baisse du ratio P/C 
(rapport entre les prestations versées 
et les cotisations encaissées) liée à la 
sous-consommation des frais de soins 
pendant les confinements. À ce titre, 
nos instances ont poursuivi en 2020 
l’effort de redistribution des excédents 
vers nos adhérents à hauteur de 1 M€. 
Cet effort de modération tarifaire fait 
suite à celle pratiquée pour l’année 
2019 (-3,2 M€).

Au plus près des besoins
La MGC s’efforcera, en 2021, de pour-
suivre son développement, notamment 
grâce aux orientations décidées par 
notre Assemblée générale, tout en 
maintenant ses efforts pour limiter les 
augmentations de cotisations et pour 
maîtriser ses dépenses. Deux Assemblées 
générales ont eu lieu en 2020. Celle du 
24 septembre a statué sur les sujets 
essentiels qui conditionnent la vie de 
votre mutuelle (voir MGC Mag n° 17). Celle 
du 10 décembre s’est principalement 
prononcée sur les orientations prises 
pour le développement d’un partenariat 
avec la mutuelle Entrain, la validation 
de deux nouvelles formules « Éco » 
pour ECS et ECS Labellisée et la mise 
en conformité de nos Règlements et 
Statuts (à lire page 15). Elle a également 
procédé au renouvellement d’une partie 
de ses administrateurs donnant lieu à 
la composition d’un nouveau CA (voir 
ci-contre).

Nos bénévoles 
à votre écoute
L’assemblée annuelle des comités 
est d’ordinaire l’occasion d’évoquer 
des difficultés ou de faire part de vos 
suggestions sur le fonctionnement 
de la Mutuelle. Rappelons également 
que la MGC s’inscrit dans un mouve-
ment de bénévoles dans lequel chaque 
adhérent(e) a la possibilité de s’engager. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès 
des membres de votre comité dont les 
coordonnées figurent sur l’invitation 
que vous avez reçue avec vos cartes 
de Tiers payant.

Élection du Conseil d’administration MGC
Conformément à l’article 36 des statuts de la Mutuelle, le Conseil 
d’administration est renouvelé par tiers tous les deux ans. Neuf candi-
dats ont ainsi été élus par l’Assemblée générale du 10 décembre 2020. 
Le Conseil d’administration s’est ensuite réuni le 7 janvier dernier pour 
élire un nouveau Bureau.

Bureau du Conseil d’administration : 

>  M. Patrice GUICHAOUA, Bretagne, Président du CA  
>  M. Bernard LAFORGE, Rhône-Alpes Est, Vice-Président délégué  

en charge de la trésorerie générale (réélu)
>  M. Joël FORTHOFFER, Alsace, Vice-Président en charge 

du Secrétariat Général et du benchmarking
>  M.  Éric FIBLEUIL, Paris IDF, Vice-Président en charge 

du  Secrétariat Général adjoint, de la formation des élus  
et  bénévoles et de la prévention

>  M. Vincent MANZONI, Champagne-Ardenne Nord, 
Vice-Président en charge de la comptabilité des comités 
et des mandataires (réélu)

>  M.  Jean-Marc BONTEMS, Lorraine Sud, Vice-Président 
en charge de la Commission Complémentaire Santé (réélu)

>  M. Jacquie DARNICHE, Aquitaine, Vice-Président en charge 
de la Commission de la Communication (réélu)

>  M. Guy CARLE, PACA, Vice-Président en charge 
de la Commission Solidarité  

>  M.  Jean-Philippe COGNET, Auvergne Nivernais, Vice-Président 
en charge de la Commission des Marchés 

>  M.  Philippe TOTON, Méditerranée, Administrateur délégué 
à l’évènementiel

>  M. Gilles LE NEZET, Pays de la Loire, Administrateur délégué 
à l’informatique (élu)

Conseil d’administration :

>  M. Philippe AMIOT, Champagne-Ardenne Sud
>  M. Laurent AVRILLAUD, Poitou-Charentes (élu)
>  M. Didier BUISSON, Centre Loire (élu)
>  M.  Jean-Luc DELEU, Picardie
>  M. Daniel ERBA, Nord-Pas-de-Calais
>  M. Pierre GAUDILLIERE, Paris IDF 75-77
>  M.  Dominique GEHIN, Lorraine Nord (réélu)
>  M.  Christian GINESTET, Languedoc-Roussillon
>  M. Fabrice GROSMANE, Basse-Normandie
>  M. Didier JANSSOONE, Paris IDF 91-94
>  Mme Pascale LERMERCIER-COLLOT, Paris IDF 93-95 (élue)
>  M.  Patrick LETOURNEUR, Haute-Normandie
>  M.  Jean-Pierre LIBOUTET, Limousin
>  M.  Philippe MASCLET, Rhône-Alpes Ouest
>  Mme Pauline POULAIN, Lot
>  M.  Thierry VUITTENEZ, Bourgogne-Franche-Comté

*A l'instant où nous bouclons ce numéro, seules les assemblées des comités de : Allier (20/03), Château-Thierry (06/03), Deux-
Savoie (13/02), Malesherbes (12/02) et Marseille 1&2 (09/02) pouvaient être maintenues. Avant de vous déplacer, renseignez-
vous auprès de votre Comité local ou contactez le service adhérent MGC.
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Bien dormir  
pour mieux faire face*
La pandémie de Covid-19 a mis notre sommeil à rude 

épreuve. Stress, confinement, incertitude… autant de facteurs qui ont des 
conséquences sur nos rythmes de vie et nos nuits. La crise sanitaire a en 
même temps fait émerger une donnée essentielle : l’importance de bien 
dormir pour mieux faire face, thème de la Journée du sommeil® le 19 mars. 
Décryptage avec le Dr Marc Rey, président de l’INSV (Institut national du 
sommeil et de la vigilance) et neurologue spécialiste du sommeil.

Quel est l’impact 
de l’épidémie de Covid-19 
sur notre sommeil ?
Depuis le début de l’épidémie, on note 
une aggravation des troubles du sommeil, 
en France et partout dans le monde. Au 
cours du premier confinement, il y a eu 
un coucher plus tardif, car il n’y avait 
plus d’obligation de se réveiller le matin. 
Il s’est alors installé un décalage, une 
perte des rythmes veille-sommeil, avec 
des difficultés à s’endormir, un sommeil 
de moins bonne qualité, une moindre 
motivation pour se lever et s’habiller, 
une fatigue et une somnolence dans la 
journée. Le sommeil a été perturbé du 
fait d’un stress aigu et d’une consom-
mation d’écrans décuplée, relayant des 
messages anxiogènes. Les femmes, 
notamment les cadres en télétravail, 
ont été plus touchées que les hommes 
car elles ont dû aussi gérer davantage 
les enfants et faire l’école à la maison. 
Les jeunes également, souvent isolés 
dans un petit logement, avec un défaut 
criant de lumière et d’activité physique, 
tout comme les personnes avec un 
faible niveau de revenu.
Le deuxième confinement a plutôt révélé 
un aspect anxio-dépressif plus impor-
tant : une humeur triste, une fatigue plus 
marquée dans le temps… Sans oublier 
l’effet collatéral de la  Covid-19. Certains 
malades s’en remettent difficilement, 
avec une fatigue qui persiste et une 
angoisse qui affecte leur sommeil.

Comment limiter les effets 
de la crise sanitaire 
sur notre sommeil ?
Il est essentiel de savoir gérer son 
sommeil, en ayant conscience de ses 

propres besoins et en sachant à quel 
point ils sont importants. Pour bien 
dormir, il faut sortir de chez soi, 
même un court moment, s’exposer 
à la lumière le matin, avoir une acti-
vité physique.
Il est important aussi d’apprendre 
à gérer son temps d’écrans. Rester 
devant un écran est fatigant et le 
temps d’attention est plus court, c’est 
pourquoi il faut prévoir des périodes 
de rupture : se lever, aller se dégourdir 
les jambes… et se déconnecter une 
à deux heures avant de se coucher.
En même temps, les gens ont besoin 
de comprendre ou de se remémorer 
ce qu’est une épidémie. Cela permet 
de diminuer le stress lié à l’apparition 
brutale de la Covid-19. Mais attention 
aux contenus alarmants en période 
épidémique. Mieux vaut limiter son 
temps devant les médias pour prendre 
de la distance.
Enfin, il est important de retrouver le 
rire, d’arriver à se moquer de nous, 
de la situation. Tout le sérieux autour 
de l’épidémie est très mauvais pour 
le sommeil.

En quoi le sommeil 
peut-il nous aider à faire 
face à cette épidémie ?
Le sommeil est un moment privi-
légié pour renforcer nos défenses 
immunitaires. En cas de déficit de 
sommeil, on a un risque augmenté 
d’infection, d’où l’importance de 
respecter ses besoins de sommeil. 
Bien dormir participe aussi à notre 
équilibre psychologique en nous 
aidant à combattre notre anxiété, 
notre déprime. Un sommeil de qualité 

nous permet également de mieux 
gérer nos émotions grâce aux rêves, 
lesquels mettent à jour notre système 
émotionnel. En cas de rêves étranges, 
on conseille de les noter, de les relire 
et de les barrer pour éviter qu’ils ne 
deviennent de mauvais rêves ou des 
cauchemars chroniques. Et comme on 
dit en anglais : « Regular sleep, healthy 
future », un sommeil régulier pour un 
avenir plus sain ! 

Abonnez-vous au  podcast 
« La Santé, ça s’écoute » 

et retrouvez le Dr Marc Rey 
dans l’émission « Bien dormir 

pour mieux faire face* ». 
À écouter sur mgc-prevention.fr 

ou en flashant le QR code.

*21e Journée du sommeil®
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VERTICALEMENT
1.  Le début d’une guerre 

mondiale.
2.  En mètres, la valeur 

de 5 miles.
3.  La somme des chiffres 

de 1 à 20.
4.  Le département  

des Yvelines. Un tout 
petit modèle Peugeot.

5.   Un multiple de 89.
6.  En latin, ce nombre 

s’écrit CD. Le nombre 
d’albums de Tintin 
dessinés (et achevés) 
par Hergé.

HORIZONTALEMENT
I.  Première traversée de l’Atlantique en solitaire par l’aviateur Charles Lindbergh.
II.  Le 18 aout de cette année meurt l’écrivain Honoré de Balzac. 
III.  Le nombre de parallèles entre les deux pôles. Un nombre de jours pour 

seulement 4 mois de l’année. 
IV.  Le nombre de jours que dure le carême. Le nombre de sommets de plus 

de 8 000 m.  En hertz, la fréquence officielle du la. 
VI.  La somme des chiffres de 1 à 9. Une Peugeot pour le célèbre inspecteur 
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HORIZONTALEMENT :
I. 1927. II. 1850. III. 180. 30. IV. 40. 14. 

V. 440. VI. 45. 403.
VERTICALEMENT :

1. 1914. 2. 8045. 3. 210. 4. 78. 104. 
5 534. 6. 400. 23.
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l’émission qui va
vous donner envie de 
prendre soin de vous 
et votre santé.

la santé,
ça s’écoute

PODCAST MGC

UN ÉCLAIRAGE ET DES CONSEILS 
D’EXPERTS POUR VOUS AIDER À 

DEVENIR ACTEUR DE VOTRE SANTÉ.

RETROUVEZ "LA SANTÉ, ÇA S’ÉCOUTE" SUR
LES GRANDES PLATEFORMES D’ÉCOUTE

UNE NOUVELLE ÉMISSION 
CHAQUE MOIS SUR
mgc-prevention.fr


