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ÉDITORIAL

A
u moment où je rédige ces quelques mots, se 
prépare notre Assemblée générale dématérialisée 
prévue le 3 juin en présence de vos délégués élus 

pour vous représenter. Je tiens par ailleurs à rappeler le 
rôle essentiel des délégués (élus constituant l’Assemblée 
générale de la MGC) pour une mutuelle, surtout dans ce 
contexte particulièrement incertain sur les plans écono-
mique et sanitaire. Être le porte-voix de chacun, qu’il soit 
cheminot ou non, senior, parent, jeune, professionnel indé-
pendant, agent de la fonction publique… voilà ce à quoi se 
sont engagés ces adhérents en proposant leur candidature 
l’an passé. À  la MGC, tous les adhérents peuvent choisir 
d’être acteur de leur protection sociale. Restez donc atten-
tifs aux communications à venir concernant les élections 
des délégués.

Les résolutions votées au cours de cette Assemblée géné-
rale vous seront présentées dans le prochain numéro. Pour 
l’heure, nous avons souhaité vous parler de l’ensemble de 
nos solutions prévoyance pour vous prémunir, vous et votre 
famille, contre les conséquences des événements imprévi-
sibles (pages 16-17), et des nouveaux services de notre 
partenaire Santéclair pour vous guider tout au long de 
votre parcours de soins (page 5).

Dans le monde d’aujourd’hui comme dans celui de demain, 
notre engagement reste intact  : être à vos côtés à chaque 
étape de votre vie, dans les bons moments comme dans les 
mauvais. C’est cela être mutualiste, c’est cela faire partie de 
l’économie sociale et solidaire.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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3018
C’est le nouveau numéro national pour les jeunes victimes de violences numériques. Lancé 
par Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles auprès du ministre 
des Solidarités et de la Santé et par l’association E-Enfance le mardi 13 avril, ce service répond 
aux parents, aux adolescents et aux enfants, les oriente et les accompagne pour opérer un 
signalement ou encore pour supprimer des contenus ou des comptes illégaux. « Nous devons 
assurer aux jeunes une protection contre toutes les formes de violences qui les menacent, y compris 
celles exercées en ligne, car les cyberviolences n’ont de "cyber" que le nom », a indiqué Adrien 
Taquet. Le 3018 est accessible par téléphone six jours sur sept, de 9 heures à 20 heures, via 
le site 3018.fr par tchat en direct, mais aussi par Messenger et WhatsApp.

Nosoreilles-onytient.org
Dédié aux jeunes, ce site de l’association Journée natio-
nale de l’audition (JNA) a pour objectif d’informer et 
de prévenir les risques auditifs. Les différents onglets 
présentent le fonctionnement de l’oreille, l’impact 
de l’exposition au bruit ou encore les divers troubles 
auditifs. La rubrique « Conseils et protection » liste 
les recommandations des spécialistes pour protéger ses oreilles : éviter d’écouter à 
plein volume, baisser le son au-delà d’une heure par jour, porter un casque ou des 
bouchons en cas de bruit, prendre des pauses au calme toutes les heures ou encore 
consulter un médecin sous vingt-quatre heures si des sifflements ou des bourdonne-
ments dans les oreilles persistent. Enfin, le site propose un quiz interactif qui permet 
de tester et de compléter ses connaissances sur l’audition.

Mieux repérer les produits frais  
et locaux dans les supermarchés 
Grâce au nouveau logo « Plus près de chez vous et de vos goûts », les viandes, les fruits 
et les légumes d’origine française sont désormais plus facilement repérables dans les 
rayons des supermarchés. Ce logo garantit le respect d’une charte d’engagement de mise 
en avant des produits frais et locaux en grande distribution, signée au mois de novembre 
entre le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, et les acteurs du secteur. La charte 
vise à garantir aux consommateurs des informations « simples, lisibles et ne prêtant pas à 
confusion » sur l’origine des produits, avait expliqué le ministre lors d’une interview au 
Journal du dimanche. C’est aussi une façon de « soutenir les agriculteurs dans leurs fermes, 
les éleveurs dans leurs élevages, les paysans dans nos territoires, toutes celles et tous ceux 
sans qui la chaîne alimentaire ne peut pas tenir », avait-il ajouté.

L’autotest nasal pour 
dépister la Covid-19 : 
comment ça marche ?
Un test antigénique, à réaliser soi-même 
à l’aide d’un écouvillon introduit dans le 
nez, est disponible en pharmacie depuis 
le 12 avril. « Il sert à dépister les personnes 
de plus de 15 ans qui n’ont pas de symptômes 
et qui ne sont pas personnes contacts », 
précise le ministère de la Santé. Pour 

être sûr de son efficacité, il est important de bien suivre la procédure indiquée sur 
la notice. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’enfoncer le coton-tige jusqu’au tréfonds 
de vos fosses nasales, cependant le geste doit être précis. Après l’avoir passé dans 
son nez, on le place dans un tube contenant une solution et le résultat se dévoile 
une demi-heure plus tard. Deux bandes colorées apparaissent s’il est positif, une 
seule en cas de test négatif.

Le 
chif fre

11,9 %
C’est l’augmentation des dépenses 
de soins de ville en janvier 2021 par 
rapport à janvier 2020, ce qui porte 
la hausse à 4,3 % sur les douze 
derniers mois. Ces chiffres, publiés 
le 8 mars dans un communiqué de 
l’Assurance maladie, s’expliqueraient 
par les mesures de confinement 
mises en place depuis le 17 mars 
2020, lesquelles ont « considérable-
ment perturbé le recours aux soins ». 
La hausse concerne surtout les postes 
de dépenses suivants : les dentistes 
(+10,1 % entre janvier 2020 et jan-
vier 2021), les auxiliaires médicaux 
(+9,8 %), les infirmiers (+16 %) et 
surtout les laboratoires de biologie 
médicale (+114,2 %). Cette dernière 
augmentation « résulte de la mise 
en œuvre des mesures de test dans 
le cadre de l’épidémie Covid-19 et 
notamment de la décision prise fin 
juillet de rembourser les tests PCR 
intégralement et sans prescription », 
précise l’Assurance maladie.

ACTU
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Le plein de nouveautés avec Santéclair
Grâce à MGC-Santéclair, vous bénéficiez toute l’année de tarifs 
avantageux sur des soins et des équipements de qualité et de 
services indispensables pour vous orienter à chaque étape de 
votre parcours de santé. Cette année, l’offre s’enrichit avec des 
solutions toujours plus innovantes. Vous profitez désormais 
d’un programme d’accompagnement personnalisé pour vous 
aider dans le parcours d’achats de lunettes ou encore du 
nouveau service d’analyse de symptômes et d’orientation. Cet 
outil permet d’avoir rapidement un avis sur vos symptômes 
et d’être guidé pour leur prise en charge. Du côté des réseaux 
de soins, l’annuaire s’enrichit de 600 sophrologues et 800 
naturopathes diplômés et reconnus par la profession et vous 

avez accès, en exclusivité, à des tarifs négociés pour l’orthodontie invisible adulte par 
aligneurs (technique permettant, à l’aide de gouttières amovibles fines et transparentes 
conçues sur mesure, de corriger l’alignement des dents). Autre nouveauté : le calcul 
de reste à charge pour une consultation avec un médecin généraliste ou spécialiste. 
Pour accéder à ces nouveaux services et à tous vos autres avantages, rendez-vous sur 
My Santéclair depuis votre espace adhérent sécurisé ou l’appli MGC. Ce portail réunit 
tous vos services Santéclair en un seul et même endroit.

Un reste à charge nul 
en optique, dentaire 
et audioprothèse 
avec la MGC
Depuis le 1er janvier 2020, le dispositif 
gouvernemental du 100 % Santé est 
intégré dans nos contrats santé respon-
sables. Vous bénéficiez alors d’un reste 
à charge zéro sur les prestations visées 
par la réforme : la MGC vous garantit le 
remboursement intégral sur les équi-
pements en optique, dentaire (prothèses) 
et audiologie composant le panier 100 % 
Santé. En choisissant ces équipements, 
vous êtes assuré d’une prise en charge 
à 100 % par la Sécurité sociale et la 
MGC, pour 0 € de votre poche. Toutes 
ces prestations intégralement rembour-
sées figurent sur votre tableau de garan-
ties 2021.

Mon enfant doit-il souscrire  
une mutuelle étudiante ?
Votre enfant, inscrit sur votre contrat, poursuit des 
études supérieures ? Lors de l’inscription dans son 
futur établissement scolaire, vous serez certaine-
ment sollicité par des représentants des mutuelles 
étudiantes. À la question « Ces complémentaires 
santé sont-elles obligatoires pour mon enfant étu-
diant ? », la réponse est non. À la MGC, votre enfant peut 
rester inscrit sur votre contrat et bénéficier du tarif enfant 
jusqu’à la fin de l’année civile de ses 25 ans, et ce, quelle 
que soit sa situation, et même jusqu’à ses 28 ans s'il reste 
étudiant. Dans ce cas, il suffit d’adresser un certificat de 
scolarité en cours de validité et l’attestation des droits au 
régime d’assurance maladie obligatoire à : Mutuelle MGC 
- Service Adhérent, TSA 91 347, 75621 Paris CEDEX 13 ou 
par le biais de la messagerie de votre espace adhérent 
sécurisé, rubrique Mes contacts > Ma messagerie.

MGC Capital Obsèques 
de nouveau récompensée
En 2021, pour la 8e année consécutive, le 
magazine Les Dossiers de l’Épargne a décerné 
le label d’excellence à la garantie MGC Capital 
Obsèques pour la qualité de ses prestations.

Des soins pour tous, 100% pris en charge
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DOMAINES DE SOINS SANTÉCLAIR

À écouter !
Ne manquez pas la nou-
velle émission du podcast 
« La santé, ça s’écoute » 
sur le surpoids, avec le 
Dr              Jean-Michel Lecerf, chef du ser-
vice nutrition et activité physique à 
l’Institut Pasteur de Lille.
À écouter sur le site mgc-prevention.fr 
et sur les grandes plateformes d’écoute 
(Apple Podcasts, Deezer, Spotify…) ou 
en flashant le QR code.

MGCM0019_005_CI175173.pdf



N
ous connaissons le bénévolat sous forme de distribu-
tions de repas, de visites aux sans-abri, de lectures 
aux jeunes enfants, de voyages humanitaires, mais 
nous connaissons moins le bénévolat mutualiste, 
c’est-à-dire pour sa mutuelle. Et pourtant, la protec-

tion sociale nous concerne tous. Regroupés au sein de 
114 comités locaux, plus de 800 adhérents ont choisi 
de devenir bénévoles pour la MGC. Certains choisissent 
de représenter les adhérents en Assemblée générale 
en devenant délégués, d’autres préfèrent donner une 
dimension plus sociale à leur engagement.

Les actions démocratiques
Au cours des Assemblées générales, les délégués béné-
voles élisent les membres du Conseil et statuent sur les 
orientations stratégiques de la mutuelle. Avec l’appui des 

membres de leur comité local, ils font le lien entre 
la Mutuelle et les adhérents en faisant remonter 
leurs remarques et leurs besoins auprès du Conseil 
d’administration.

Les actions solidaires
Les missions sont variées et chacun est libre de 
s’investir comme il le souhaite dans les domaines 
qui lui conviennent. À la MGC, nos bénévoles 
agissent, par exemple, dans le cadre de missions 
d’action sociale, en soutien des adhérents en diffi-
culté ou pour monter des actions de prévention 
et de promotion de la santé. Certains font parler 

de la Mutuelle dans leur secteur pendant que d’autres 
encouragent le lien social en nouant des partenariats avec 
les associations locales.

Pourquoi pas vous ?
Vous avez le goût de l’entraide, le sens du contact ? Vous 
aimez fédérer, animer ou vous voulez simplement déve-
lopper des compétences dans un domaine nouveau ? Que 
vous soyez en activité ou retraité, que ce soit pour un 
engagement régulier ou plutôt ponctuel, parmi les missions 
bénévoles proposées à la MGC, il y en a forcément une qui 
vous ressemble ! 

Retrouvez plus d’informations sur le bénévolat mutualiste 
ainsi que la liste de nos comités locaux sur 
MutuelleMGC.fr/la-mutuelle-mgc/correspondants-locaux.

Bénévoles MGC : des adhérents 
à l’écoute des adhérents 
La page « Échos » est généralement consacrée aux actions de nos bénévoles sur le terrain. Crise 
sanitaire oblige, toutes les manifestations physiques et autres rencontres prévues sont malheureu-
sement reportées. Les bénévoles de la MGC n’en restent pas moins actifs et continuent à assurer le 
lien de proximité et de solidarité entre la Mutuelle est ses adhérents. MGCmag vous éclaire sur cette 
activité encore très méconnue et pourtant essentielle à notre organisation.

Comité de l’Essonne
En cette période de restrictions sani-
taires, le comité local de l’Essonne n’a 
pu se déplacer dans la résidence de 
Mme Paulette Gredelu pour lui remettre 
la médaille et le chèque offerts par 
la MGC à ses adhérents centenaires.  
Malgré cela, après des échanges télé-
phoniques avec notre adhérente en 
grande forme et qui a fort apprécié 
cette surprise, c’est par la poste que le 
cadeau lui a été remis. Nous lui souhai-
tons une longue vie en pleine santé.

Disparitions
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de :
Robert Bouilhac, le 25 février. Ancien administrateur durant de nombreuses 
années et président de la MGC entre 2003 et 2004, il était membre du comité 
local de Seine-Saint-Denis ;
Pierre Poumadère, le 26 mars. Il était président du comité local de La Rochelle 
depuis de nombreuses années et membre actif de la Fédération Générale des 
Retraités des Chemins de Fer (FGRCF) ;
Marie-Françoise Pérucho, le 15 avril. Elle était secrétaire du comité local du 
Lot-et-Garonne.
La MGC adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches. 
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D
ans sa volonté de modernisation 
du système de soins et d’accé-
lération du virage numérique, 
le gouvernement compte bien 
faire du dossier médical partagé 

(DMP) un outil incontournable pour 
coordonner les soins et renforcer la 
sécurité sanitaire. En simplifiant la 
transmission des informations médi-
cales, administratives et, s’il y a lieu, 
paramédicales entre les différents 
professionnels de santé, il permet non 
seulement de limiter les risques de 
surmédication, mais représente aussi 
un levier important pour réaliser des 
économies pour l’Assurance maladie.

Quelle différence avec le 
compte Ameli ?
Le compte Ameli permet de suivre ses 
remboursements ; le DMP, lui, permet 
de suivre son parcours de soins. Il ne 
contient pas de données financières, 
sa finalité est le bon suivi médical du 
patient.

Que contient-il ?
Comptes rendus hospitaliers et radio-
logiques, résultats d’analyses de biolo-
gie, antécédents et allergies, actes 
importants réalisés, dons d’organes, 

directives anticipées, médicaments qui 
vous ont été prescrits et délivrés… Le 
DMP contient toutes les informations 
utiles aux professionnels de santé que 
vous pouvez consulter. Il est par ailleurs 
régulièrement enrichi et mis à jour par 
l’Assurance maladie. Dès son ouverture, 
elle y injecte automatiquement les 
remboursements de soins effectués 
au cours des deux dernières années 
(médecins consultés, médicaments 
achetés, examens réalisés, etc.). Les 
comptes rendus d’hospitalisation et 
les consultations médicales peuvent 
être intégrés par les établissements de 
santé et les soignants qui auront pris 
en charge le patient. Tout cela, c’est 
la théorie, car, en pratique, le DMP ne 
rencontre pas pour l’instant un franc 
succès auprès des professions médicales.

Qui peut y avoir accès ?
C’est le détenteur du DMP qui décide 
des autorisations d’accès. Il peut aussi 
à tout moment supprimer certains des 
documents qu’il contient, ou masquer 
certaines informations.

Comment le créer ?
La démarche est gratuite. Il suffit de se 
rendre sur le site Dmp.fr. Vous pouvez 

également en demander la création 
directement à l’accueil d’un établis-
sement de santé, dans une pharmacie, 
sur place à votre caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) ou lors d’une 
consultation médicale (sous réserve 
que le médecin dispose des outils 
informatiques adaptés). Dans tous les 
cas, vous aurez besoin de votre carte 
Vitale, car il faudra commencer par saisir 
votre numéro de Sécurité sociale ainsi 
que le numéro de série qui se trouve en 
haut à droite de la carte. Vous recevrez 
ensuite, par e-mail ou par courrier, un 
identifiant de connexion ainsi qu’un 
mot de passe provisoires, que vous 
changerez lors de la première connexion.

Comment le consulter ?
Vous pouvez prendre connaissance 
de toutes les actions effectuées sur 
votre DMP en vous connectant avec 
vos codes confidentiels (identifiant et 
mot de passe) depuis le site Dmp.fr ou 
via l’application DMP, disponible sur 
smartphone ou tablette. Vous pouvez 
également demander à recevoir gratui-
tement une copie du contenu de votre 
DMP par courrier sur support papier 
ou CD. Vous trouverez pour cela un 
formulaire à remplir sur le site Dmp.fr.

Peut-on le fermer ?
Vous pouvez fermer votre DMP à tout 
moment (voire demander sa suppression 
définitive). Cette action peut être effec-
tuée en ligne, auprès d’un établissement 
de santé ou lors d’une consultation 
médicale. À partir de sa fermeture, il 
est conservé 10 ans, puis supprimé. 
Pendant cette période, vous pouvez 
demander sa réactivation.  )

Catherine Chausseray

À quoi sert  
le dossier médical partagé ?

Un espace numérique de santé pour chacun en 2022
Vu le succès mitigé du DMP – un peu plus de 9 millions, seulement, étaient 
ouverts en 2020, alors que le gouvernement vise l’ouverture de 40 millions 
d’ici à 2022 – et l’incertitude quant à l’alimentation de son contenu, un 
rapport parlementaire préconise de mettre en place pour chaque usager 
dès sa naissance « un espace numérique de santé sécurisé et personnalisé 
lui permettant d’avoir accès à l’ensemble de ses données et services de santé 
tout au long de sa vie ». Le DMP sera intégré à cet espace numérique, dont 
le déploiement est prévu dès 2022.

Afin de simplifier et d’améliorer le parcours de soins, l’idéal est que toutes 
les données de santé du patient soient regroupées et consultables au 
même endroit. C’est justement la vocation du dossier médical partagé 
(DMP), un carnet de santé informatisé et sécurisé, accessible sur internet. 
Voici comment le créer et s’en servir.
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S
ous la douche, devant votre ordi-
nateur ou dans la rue… Parfois, 
vous vous surprenez à vous parler 
à vous-même et cela vous inquiète. 
Rassurez-vous, vous n’êtes pas 

complètement fou ! Parler tout seul 
n’est pas un signe de démence et 
plusieurs études le prouvent. « Nous 
sommes nombreux à le faire, précise 
le docteur Jean-Jacques Bonamour 
du Tartre, psychiatre à Paris et ancien 
président de la Fédération française 
de psychiatrie. Beaucoup de gens ont 
ce rapport particulier à la parole, ce 
besoin de passer par l’énoncé. » Cette 
habitude, qui pourrait sembler curieuse, 
nous aiderait en réalité à clarifier notre 
pensée et à mener une réflexion plus 
objective. Selon une étude menée 
par des chercheurs de l’université de 
Bangor, au Royaume-Uni, se parler à 
soi-même développerait même des 
bienfaits cognitifs importants.

Un prolongement 
de notre conversation 
intérieure
« Parler à voix haute peut être une exten-
sion de cette conversation intérieure 
silencieuse », de ce « discours très sain 
ayant un rôle spécial pour garder notre 
esprit en forme », explique Paloma Mari-
Beffa, maître de conférences en neuro-

psychologie et psychologie cognitive 
à Bangor, dans un papier publié dans 
la revue en ligne The Conversation en 
mai 2017. Ainsi, cette pratique est l’un 
des moyens qui nous « aide à contrôler 
notre comportement ». Les résultats de 
ses travaux ont démontré que « si nous 
nous parlons pour prendre le contrôle de 
tâches difficiles, les performances s’amé-
liorent considérablement lorsque nous le 
faisons à voix haute », explique-t-elle. Et 
la scientifique de donner l’exemple de 
ces sportifs qui s’encouragent lors des 
compétitions pour se motiver et mieux 
se concentrer. « Notre capacité à gérer 
des auto-instructions explicites est en 
fait l’un des meilleurs outils dont nous 
disposons pour le contrôle cognitif », 
conclut Paloma Mari-Beffa.

Une réflexion plus rapide
Mais ce n’est pas tout : dans une autre 
étude publiée en 2015 dans le Quarterly 
Journal of Experimental Psychology, les 
psychologues Gary Lupyan et Daniel 
Swigley ont montré que les personnes 
qui parlaient seules analysaient et réflé-
chissaient plus vite que la moyenne. 
Converser avec soi-même serait en outre 
un véritable antistress. « La vie est ainsi 
faite : il y a quand même plein de sujets 
inquiétants, des décisions importantes 
à prendre qui nous perturbent et nous 

plongent dans une certaine anxiété, 
ajoute le docteur Bonamour du Tartre. 
Se parler à soi-même peut permettre 
de poser les choses et de lutter contre 
cette anxiété naturelle. » Ainsi, cela 
apaiserait nos questions existentielles 
et nous permettrait de développer notre 
confiance en soi. En plus de diminuer 
l’angoisse, l’autoconversation peut aussi 
être un moyen efficace de se défouler, 
de se sentir moins seul et d’entretenir 
sa mémoire.

Surveiller les 
commentaires négatifs
Mais attention, tout dépend aussi de 
la nature de nos paroles. Par exemple, 
se répéter constamment que l’on est 
nul, que l’on ne va pas y arriver, n’a 
évidemment rien de positif ni d’encou-
rageant. « Cela peut être le signe d’un 
vrai malaise existentiel et d’une problé-
matique d’amour-propre insuffisant », 
précise le docteur Bonamour du Tartre. 
Les spécialistes conseillent donc de 
repérer rapidement ces commentaires 
négatifs et de faire preuve de plus de 
bienveillance envers soi-même. S’ils sont 
trop fréquents et vous enferment dans 
la souffrance, n’hésitez pas à consulter 
un psychologue ) 

Delphine Delarue

Je parle tout seul : est-ce grave ?
Contrairement aux idées reçues, parler tout seul n’a rien de pathologique. 
Plusieurs études se sont penchées sur la question et ont montré qu’une telle 
pratique serait même bénéfique pour la santé psychique.
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A
u robinet ou en bouteille, toutes ces 
eaux sont potables et destinées 
à la consommation humaine. Et 
pourtant, certaines spécificités 
les distinguent. L’eau du robinet 

provient de captages souterrains et 
de surface (rivières, lacs…). C’est « le 
produit alimentaire le plus contrôlé », 
indique l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses). Elle subit 
en effet un traitement afin de respec-
ter les paramètres microbiologiques, 
physico-chimiques, radiologiques et 
organoleptiques fixés par le Code de 
la santé publique et elle est surveillée 
par les agences régionales de santé 
(ARS). Elle est également chlorée pour 
la désinfecter et tuer les bactéries 
présentes dans les canalisations.
Les eaux en bouteille, minérales ou de 
source, sont quant à elles exclusivement 
d’origine souterraine. Leur composition 
est, là aussi, strictement vérifiée, mais 
elles ne peuvent pas faire l’objet de 
traitements de désinfection. Les eaux 
minérales naturelles, qui, comme leur 

nom l’indique, contiennent des minéraux, 
peuvent avoir des concentrations de 
fluor différentes de celles de l’eau du 
robinet. Toutes ne peuvent donc pas 
convenir à un usage quotidien et mieux 
vaut demander conseil à son médecin.

Des réglementations 
différentes
Côté composition, selon l’association 
UFC-Que Choisir, « la pollution de l’eau 
du robinet par les nitrates devient rare, 
et les dépassements de normes sur les 
pesticides peu fréquents ». Cependant, 
Générations futures a étudié les résultats 
des contrôles sanitaires réalisés par 
les ARS en 2019 et il en ressort que 
la majorité des résidus de pesticides 
sont des perturbateurs endocriniens 
suspectés dont le potentiel d’action 
sur le long terme, même à faible dose, 
inquiète l’ONG. Celle-ci réclame une 
forte réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires. Au sujet de la présence 
de plomb, la réglementation s’est durcie 
ces dernières années et les branche-
ments publics ont été remplacés. Le 

problème peut toute-
fois persister dans les 
habitations anciennes, 
où il est recommandé 
d’éviter de consommer 
le premier jet du matin.
En ce qui concerne les 
eaux en bouteille, une 
étude, publiée en 2018 
sur la plateforme Orb 
Media et portant sur 
onze grandes marques 
mondiales, a montré 
que 93 % d’entre elles 
contenaient des micro-

plastiques. Ceux-ci étaient présents 
dans une quantité variable, mais ils 
étaient en moyenne deux fois plus 
nombreux que dans l’eau du robinet. 
Or on ne connaît pas encore leur impact 
sur la santé.

Une question de coût et 
de goût
Sur le plan financier, l’eau du robinet 
gagne le match. D’après les calculs 
d’UFC-Que Choisir, elle vaut en moyenne 
0,003  euro le litre, avec néanmoins des 
disparités selon les territoires. Le prix 
de l’eau de source est en moyenne de 
0,20  euro le litre et celui de l’eau miné-
rale de 0,40  euro. Ces deux dernières 
affichent de plus un coût environne-
mental conséquent à cause de leur 
transport par camion qui émet des gaz 
à effet de serre et de leur emballage en 
plastique qui produit des déchets – en 
moyenne 10 kg par an et par personne 
– qu’il faut retraiter.
Autre critère de choix: l’aspect gustatif. 
Le goût chloré est le principal reproche 
que l’on fait à l’eau du robinet. Pour 
l’éliminer, l’Anses recommande de laisser 
reposer l’eau « 30 minutes dans une 
carafe avant de la consommer ». Les eaux 
en bouteille, de leur côté, ont chacune 
une saveur différente, liée notamment 
à leur teneur en minéraux, à la zone 
de captation ou à leur composition, 
qui peut varier dans le temps pour les 
eaux de source. Enfin, pour mieux les 
conserver, l’Anses préconise de stocker 
les bouteilles « à l’abri du soleil et de la 
température, dans un endroit frais ». ) 

Benoît Saint-Sever

Robinet, bouteille :  
à quelle eau  
se vouer ?
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Quand il s’agit de consommation d’eau, deux clans s’affrontent : les  partisans 
de l’eau du robinet d’un côté et les tenants de l’eau en bouteille de l’autre. 
Prix, impact environnemental, aspect santé, on fait le point sur leurs 
 avantages et leurs inconvénients.
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Jamais la respiration, cette fonction si naturelle, n’avait fait 
autant parler d’elle en ces temps de masques et de  Covid-19. 
Avec ce virus qui les affecte  directement, nos organes 
respiratoires sont mis sur le devant de la scène  médicale. 
Profitons-en pour explorer nos si précieux poumons.

Voyage
au cœur des poumons

|10| MGCmag 19 | juin 2021

+ de 100 m2   
C’est la surface des poumons s’ils 
étaient mis à plat.

0,5 litre d’air 
est inspiré puis expiré à chaque 
respiration. La quantité maximale 
d’air que l’on peut inspirer et expirer 
s’élève à près de 2  litres.

Pharynx

Larynx

Épiglotte

Trachée

Bronchioles 

Bronches

Alvéoles
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L
es poumons sont aujourd’hui plus 
que jamais au centre des préoc-
cupations des médecins et des 
patients. Mais les connaissons-
nous vraiment ? Logés dans la cage 
thoracique, ils sont les principaux 
organes permettant la respiration. 

Leur fonction : faire entrer et se dissoudre l’oxygène dans 
le sang et rejeter le gaz carbonique (CO2), déchet principal 
des cellules humaines. Or le Sars-CoV-2, responsable de la 
pandémie de Covid-19, les prend pour cible. Il s’attaque 
aux pneumocytes, les cellules pulmonaires, en s’accro-
chant à leur surface. Une fois à l’intérieur, il prend leur 
contrôle pour y injecter son ARN (acide ribonucléique) 
afin d’obliger la cellule infectée à produire de nouveaux 
virus. Malheureusement, pour certains patients, c’est là 
que la machine s’emballe. Pour se défendre, leur système 
immunitaire sécrète de façon exagérée des molécules : les 
cytokines. Lorsque la production de cytokines est trop 
importante, on assiste alors à ce que les scientifiques 
appellent un « orage », une « tempête » ou encore un 
« choc » cytokinique. Celui-ci entraîne, pour les cas les 
plus sévères, une pneumonie, puis une détresse respira-
toire aiguë, qui représente la principale cause de décès 
chez les patients infectés par le virus.

Une mécanique bien rodée
Pour bien comprendre le fonctionnement des poumons, il 
faut déjà connaître la structure du système respiratoire et 
savoir de quelle façon l’air entre et sort dans notre corps. 
Tout d’abord, les poumons reposent sur 
un muscle, le diaphragme. Quand on 
inspire, celui-ci se contracte et descend. 
Les poumons ont alors la place de s’éti-
rer. L’air qui s’y trouve y occupe par 
conséquent un plus grand volume. 
Comme la pression de l’air à l’intérieur 
des poumons devient plus faible que 
celle à l’extérieur, l’air s’engouffre tout 
seul à l’intérieur des poumons et vient 
gonfler les alvéoles. Puis le diaphragme 
se relâche, il remonte ; la pression dans 
les poumons augmente. Et quand celle-ci devient supérieure 
à la pression de l’air extérieur, l’air contenu dans les poumons 
est automatiquement évacué. Lors de l’inspiration, l’air entre 
par le nez ou par la bouche, traverse le pharynx, puis le 
larynx, au niveau duquel se trouve l’épiglotte, un clapet qui 
empêche, lorsque l’on déglutit, que les aliments ne tombent 
dans les voies respiratoires. L’air poursuit son chemin par la 
trachée, laquelle se divise en bronches, qui se subdivisent 
plusieurs fois jusqu’à devenir des bronchioles, le stade de 
ramification terminal des bronches. Une bronchiole mesure 
moins d’un millimètre de diamètre. Au bout de chacune 
d’elles se trouve un minuscule sac pulmonaire, l’alvéole. 

D’un diamètre de 0,2 mm, les alvéoles sont regroupées en 
grappes. Il y en a plus de 600 millions dans les poumons. 
C’est là que l’air finit sa course.

L’air, c’est la vie !
La ventilation est un réflexe et l’on ignore encore ce qui 
la déclenche. Avant de naître, le bébé ne respire pas par 
ses poumons, qui sont remplis de liquide. L’oxygène lui est 
fourni par le sang maternel. Sa première inspiration a lieu à 
la naissance, et son cri est la preuve qu’il expire bien. À la 
fin de sa vie d’adulte, il aura inhalé quelque 300 millions de 
litres d’air au total, à raison d’environ 12 000 litres toutes 
les 24 heures. Cet air est composé à 78 % d’azote et à 21 % 

d’oxygène, le reste étant des gaz rares, 
mais seul l’oxygène est indispensable à 
la vie. Sans lui, l’organisme ne pourrait 
pas produire l’énergie dont il a besoin 
pour fonctionner. Celle-ci est le résul-
tat d’une réaction chimique entre les 
aliments absorbés (les glucides et les 
lipides), ce que l’on appelle le carburant, 
et l’oxygène, le comburant, autrement 
dit ce qui permet la combustion. Cette 
réaction chimique entre les lipides 
et les glucides et l’oxygène contenu 

dans l’air produit du dioxyde de carbone, qui est expulsé 
lors de l’expiration.

Usine à gaz
Les échanges de gaz carbonique et d’oxygène se font 
au niveau des alvéoles, de façon simultanée. À chaque 
inspiration, l’air chargé d’oxygène se faufile jusque dans 
celles-ci, et fait le chemin en sens inverse une fois chargé 
de dioxyde de carbone. Grâce au surfactant, substance 
secrétée par les cellules alvéolaires, les alvéoles conservent 
leur forme et ne s’écrasent pas complètement lorsqu’elles 
sont vides. Leur surface extérieure est recouverte de petits 

LES POUMONS INHALENT 
300 MILLIONS DE LITRES D'AIR 

AU COURS D'UNE VIE 
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Respirer en altitude
L’oxygène se raréfie avec l’altitude car la pression 
atmosphérique est plus faible. L’air en montagne est 
plus léger et contient moins de molécules, donc moins 
d’oxygène, mais aussi moins d’azote et moins de dioxyde 
de carbone. Par ailleurs, l’oxygène à basse pression passe 
plus difficilement des alvéoles dans le sang. Comment 
des millions de personnes parviennent-elles alors à 
vivre au-dessus de 2 500 mètres ? Leur organisme s’est 
adapté de différentes façons. Le corps des Tibétains 
ou des habitants des Andes, par exemple, produit plus 
de globules rouges. Leur sang transporte donc plus 
d’oxygène. Chez d’autres peuples des montagnes, c’est 
le rythme respiratoire qui s’accélère. Même au repos, 
ils font de l’hyperventilation.
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vaisseaux sanguins appelés capillaires. Quand on inspire, 
les alvéoles font le plein d’oxygène qui est contenu dans 
l’air. À ce stade, la quantité d’oxygène est plus importante 
dans les alvéoles que dans le sang. Sous l’effet de la pres-
sion, l’oxygène va franchir la membrane microscopique 
qui sépare les capillaires et les pneumocytes pour venir se 
fixer sur l’hémoglobine. Celle-ci poursuit ensuite sa route 
jusqu’au cœur qui, jouant son rôle de 
pompe, l’envoie distribuer l’oxygène 
aux cellules. En échange, les cellules 
donnent du dioxyde de carbone, dont 
l’hémoglobine va se débarrasser 
une fois revenue aux poumons. À ce 
moment, la quantité de dioxyde de 
carbone est plus importante dans 
le sang que dans les alvéoles. Sous 
l’effet de la pression, le dioxyde de 
carbone va donc franchir la barrière, se retrouver dans les 
alvéoles avant d’être chassé vers l’extérieur.

Activité physique et respiration
Pendant un effort, le cœur accélère son rythme, ce qui 
permet aux globules rouges de défiler beaucoup plus vite 
dans les alvéoles, augmentant ainsi l’oxygène apporté aux 
muscles et, de ce fait, l’évacuation du dioxyde de carbone 
présent lui aussi en plus grande quantité. Des récepteurs 
situés au niveau de la carotide captent l’augmentation du 
taux de dioxyde de carbone dans le sang et commandent 
l’accélération de la ventilation. Cette accélération du souffle 
est un phénomène réflexe, qui se déclenche quand nous 
ne parvenons pas à évacuer le dioxyde de carbone. Une 
ventilation mal gérée pendant un effort physique entraîne 
parfois un point de côté, une crampe du diaphragme due à un 
manque d’oxygène. Pour le faire disparaître, il est conseillé 
de vider ses poumons et de se pencher en avant pour étirer 
le diaphragme. Les sportifs n’ont pas des poumons plus 
volumineux que les autres, mais ils possèdent un cœur 

plus gros. À chaque battement, celui-ci envoie donc plus 
de globules rouges vers les alvéoles. C’est la raison pour 
laquelle leur sang s’oxygène mieux. On peut toutefois 
accroître son endurance à tout âge, car, si la croissance 
des poumons s’arrête à 22 ans, le cœur et les muscles, eux, 
peuvent toujours améliorer leur exploitation de l’oxygène 
fourni par les poumons.

Le pire ennemi du sportif : 
le tabac
Outre les dégâts irrémédiables qu’elle 
cause, la fumée du tabac contient du 
monoxyde de carbone. Une fois dans le 
sang, ce gaz se fixe à l’hémoglobine à la 
place de l’oxygène. Le manque d’oxygène 
diminue les performances sportives. De 
plus, il use le cœur, qui doit travailler 

davantage pour compenser. Entre autres méfaits, cette 
fumée participe à amoindrir les défenses des poumons. 
D’une part, elle favorise la fabrication de mucus, une sécré-
tion visqueuse et translucide produite en grande quantité 
dès que les poumons sont agressés. Cela donne une envie 
fréquente de tousser pour s’en débarrasser. D’autre part, elle 
participe à détruire les cils vibratiles de la trachée et des 
bronches, ce qui fragilise l’organisme face aux maladies et 
empêche le mucus d’être évacué. Pour finir, la fumée détruit 
aussi les alvéoles en altérant le surfactant qui les tapisse et 
les empêche de s’affaisser sur elles-mêmes lorsqu’elles se 
vident. Mais une fois écrasées, elles sont définitivement hors 
d’usage et la capacité pulmonaire diminue, ce qui explique 
pourquoi, très souvent, les fumeurs sont vite essoufflés 
quand ils font un effort. Dans l’air que nous respirons se 
trouvent également des polluants, des poussières, des virus, 
des bactéries… Si les petits poils (appelés vibrisses) situés 
dans le nez font barrage aux plus grosses particules, les 
plus fines, elles, finissent toujours par passer. Heureuse-
ment, les poumons sont dotés de systèmes de protection 

EN FRANCE, LE TABAC EST LA 
PREMIÈRE CAUSE DE TROUBLES 

RESPIRATOIRES 
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Les secrets  
des apnéistes

Les apnéistes apprennent à assouplir leur cage thora-
cique et leurs muscles de manière à emmagasiner un 

grand volume d’air, qui sera de plus en plus comprimé au 
fur et à mesure que la pression sous-marine augmente. 
Ce sont les champions en matière de concentration et de 
relâchement. Par des techniques respiratoires, en modu-
lant le rythme et la profondeur de leur respiration, ils 
parviennent en effet à agir sur leur état d’esprit, et même 
à ralentir leurs battements cardiaques afin de réduire 
leur consommation d’oxygène. Leurs poumons peuvent 
contenir jusqu’à 10 litres d’air.
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quant l’apparition de cellules cancéreuses. Voilà comment le 
tabac est responsable de cancers comme ceux du poumon 
et de la gorge. En France, toutes maladies confondues, il 
est d’ailleurs la première cause de troubles respiratoires. 
La probabilité de développer un cancer du poumon est due 
au nombre de cigarettes fumées, mais surtout à la durée 
du tabagisme. C’est la raison pour laquelle fumer même 
une seule cigarette par jour pendant vingt ans entraîne 
un risque de cancer du poumon. Et n’oublions pas que les 
fumeurs passifs peuvent aussi être victimes du tabac. Les 
bébés exposés à la fumée de cigarette, notamment, ont 
plus de risques d’avoir des infections respiratoires, comme 
la bronchiolite.

L’asthme, fléau des pays industrialisés
Quant à l’asthme, il concerne près de 10 % de la population 
française. Cette maladie respiratoire se caractérise par une 
contraction anormale des muscles bronchiques et une 
inflammation des muqueuses, qui sécrètent du mucus de 
façon anormale, réduisant encore plus le passage de l’air 
dans les bronches. S’il affecte toutes les tranches d’âge, 
l’asthme est « la maladie chronique la plus courante chez 
l’enfant », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
La crise d’asthme se manifeste par une difficulté à expirer, 
une respiration sifflante, de la toux et une sensation d’étouf-
fement. Elle peut être déclenchée par une vive émotion, un 
effort intense, comme la course à pied, certaines conditions 
climatiques, comme l’humidité ou le froid, des irritants (la 
pollution) ou encore des allergies. Cette maladie chronique 
touche davantage les pays industrialisés. Les causes sont 
multifactorielles. Outre une prédisposition génétique, les 
facteurs environnementaux, tels que la pollution de l’air 
(extérieur comme intérieur) et les facteurs saisonniers, 
comme les pollens, sont très importants. Aussi, pour mieux 
vivre avec l’asthme et préserver ses poumons, il est conseillé 
de bien respecter ses traitements et d’adapter son mode 
de vie, en particulier en ne fumant pas, en évitant de sortir 
pendant les pics de pollution, en pratiquant une activité 
physique régulière et en faisant la chasse aux allergènes 
(poussières, acariens, poils d’animaux, etc.) chez soi.

Isabelle Coston  

efficaces. Lorsqu’une poussière tombe dans la trachée, elle 
est chassée par la toux ou par un éternuement, des réflexes 
naturels de défense. Les conduits du système respiratoire 
sont aussi protégés par le mucus. Lorsqu’un indésirable, 
tel qu’un virus, s’immisce jusqu’ici, une lutte s’engage 
alors entre l’intrus et le système immunitaire. L’organisme 
produit davantage de mucus, tandis que de petits cils qui 
battent en permanence évacuent ce mucus vers l’extérieur. 
Ce phénomène explique la raison pour laquelle on crache 
ou on se mouche lorsque l’on est enrhumé, par exemple.

Tabac et cancer
La fumée de cigarette renferme en outre des goudrons qui se 
déposent dans les bronches et les poumons. Avec le temps, 
des substances chimiques contenues dans ces goudrons 
finissent par traverser les tissus et se glisser dans le noyau 
des cellules. Elles vont ainsi détériorer l’ADN, c’est-à-dire 
le programme de fabrication des nouvelles cellules, provo-
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Un nouveau-né 
respire 40 fois  
par minute, 
un adulte de plus de 30 ans,  
16 fois par minute.
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Un candidat vaccin 
contre le paludisme 
efficace à 77 %
Une note d’espoir dans la lutte contre 
le paludisme, maladie infectieuse 
d’origine parasitaire responsable de 
400 000 morts chaque année dans 
le monde. Pour endiguer ce fléau, 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) compte sur la conception d’un 
vaccin, car le parasite Plasmodium 
résiste de plus en plus aux médica-
ments antipaludiques. Un vaccin 
mis au point par des chercheurs de 
l’université d’Oxford et testé au 
Burkina Faso s’est révélé efficace à 
77 % lors d’essais de phase 2. Il est 
le premier à dépasser la barre des 
75 % d’efficacité, s’approchant ainsi 
de l’un des objectifs clés de l’OMS : 
concevoir un vaccin antipaludique 
efficace à 80 % d’ici 2025. Un essai 
de phase 3 est en cours, selon l’étude 
publiée dans The Lancet le 20 avril 
2021 et reprise par l’OMS.

C’est la somme qui sera consacrée sur les dix 
prochaines années à la relance de l’investis-
sement dans le système de santé, a annoncé 
Jean Castex, le 9 mars, lors d’un déplacement 
au centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire, 
dans la Nièvre. Ce montant, « sans précédent » 
selon le Premier ministre, dégagé dans le cadre 
de la seconde phase du Ségur de la Santé, sera 
financé en partie par l’Union européenne à 

hauteur de 6 milliards d’euros. Dans le détail, 6,5 milliards d’euros seront consacrés 
à l’allègement de la dette hospitalière, 2 milliards à la modernisation (notamment 
numérique) des hôpitaux, 9 milliards à de nouveaux investissements pour les éta-
blissements de santé et l’offre de soins en ville, et 1,5 milliard de crédits serviront à 
rénover ou à créer des places dans les Ehpad, en « faisant évoluer les modes de prise 
en charge des personnes âgées », précise le gouvernement.

Les naissances  
marquent le pas
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) a fait 
état d’une diminution du nombre des 
naissances de 13 % en janvier 2021 par 
rapport à janvier 2020, soulignant qu’elle 
n’avait pas constaté de recul aussi 
important depuis 1975. L’explication est 
sans doute à chercher du côté de la 
situation actuelle, les effets de la 
pandémie sur la natalité commençant 
à se traduire dans les chiffres. Si l’institut 
note une tendance à la baisse depuis 
six ans, la chute de la natalité pour 2021 
sera vraisemblablement sans commune 
mesure avec celle des années précédentes. 
L’Insee estime en effet à 735 000 le 
nombre de bébés nés en France en 2020, 
le plus bas niveau depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. La France 
s’acheminerait-elle vers un « baby-
krach », comme l’ont titré récemment 
plusieurs quotidiens ? Les démographes, 
en tout cas, semblent le redouter.

7 millions de Français  
souffrent d’obésité
En France, 7 millions de personnes sont en 
situation d’obésité, soit environ 15 % de la 
population (contre 5,3 % en 1981), selon un 
sondage Odoxa publié le 4 mars à l’occasion 
de la Journée mondiale contre l’obésité. Cette 
vaste étude menée pour la Ligue contre l’obé-
sité avait surtout pour objectif de révéler les 
discriminations dont ces personnes sont très 

souvent la cible. Les jeunes sont ceux qui en sont le plus victimes. Ainsi, 45 % des 
18 à 24 ans en situation d’obésité, et surtout 47 % des jeunes femmes concernées, 
disent en avoir déjà fait les frais. « Cela représente une dizaine de points de plus que la 
moyenne des jeunes en général et des jeunes femmes en particulier », souligne la Ligue, 
qui précise que 54 % des jeunes filles en surpoids âgées de 14 à 17 ans en souffrent. 
Les discriminations s’exercent partout, aussi bien dans la sphère publique que privée, 
et même dans le milieu médical, dénoncent les auteurs de l’enquête.

Chiensguides.fr
La Fédération française des associations 
de chiens guides d’aveugles (FFAC) 
forme chaque année plus de 220 
chiens qui, en plus de devenir les 
compagnons de vie de personnes 
déficientes visuelles, leur apportent 
plus d’autonomie. Le site de la 
fédération est agréable et bien conçu : 
il propose pour chaque thématique 
des textes, des photographies, des 
reportages vidéo et des infographies. 
La rubrique « Le chien guide » explique 
comment sont élevés les chiots, puis 
comment ils sont éduqués par les 
écoles de chiens guides et au sein 
des familles d’accueil. En cliquant 
sur l’onglet « La personne déficiente 
visuelle », l’internaute apprend que les 
chiens guides sont remis gratuitement, 
dès l’âge de 12 ans, à des aveugles 
ainsi qu'à des personnes malvoyantes 
profondes.
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 La cuillère à café
Une cuillère à café rase contient 
généralement 5 g ou 5 ml (ou 0,5 cl) 
d’ingrédients.

Elle correspond par exemple à :
5 ml d’huile
5 ml de crème fraîche
5 g de sel
5 g de beurre
5 g de sucre en poudre
7 g de riz
6 g de café
4 g de farine ou de semoule
2 g de poivre

Cuisiner sans balance
À l’heure de la préparation des repas, il peut être utile de connaître 
les équivalences de poids quand on n’a pas forcément de balance 
sous la main ou que l’on ne souhaite pas la sortir de son emballage… 
Savez‑vous à quels poids correspondent une cuillère à soupe de farine, 
une cuillère à café de sucre, un verre à moutarde de riz ? Découvrez‑le 
sans attendre et simplifiez‑vous la vie en cuisine !
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 La cuillère à soupe
Une cuillère à soupe rase contient 
15 ml (ou 1,5 cl) de liquide,  
par exemple 15 ml d’huile.

Elle correspond aussi à :
20 g de riz
15 g de beurre
15 g de sucre en poudre
15 g de sel
12 g de fromage râpé
12 g de farine ou de semoule
8 g de cacao en poudre

 Le verre à moutarde
Un verre à moutarde, ou une tasse 
classique, a une capacité de 20 cl 
(soit 200 ml).

Cela correspond également à :
200 g de sucre en poudre
175 g de céréales du petit déjeuner
150 g de riz
100 g de farine
50 g de fruits frais
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Petit mémo 
des conversions
1 kg = 1 000 g
1 g = 1 000 mg
1 l  = 1 000 ml
100 ml = 10 cl = 0,1 l

Expressions et 
équivalences en cuisine
1 noisette de beurre = 5 g
1 noix de beurre = 15 g
1 pincée de sel = 1 g de sel
1 morceau de sucre = 5 g

PRÉVENTION
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Solutions prévoyance MGC : 
se protéger en cas de coups durs
Quel que soit notre âge, notre condition physique, notre activité… le risque zéro 
n’existe pas. En effet, nul n’est à l’abri d’un pépin domestique ou d’un ennui de santé 
pouvant entraîner une incapacité de travail, une invalidité voire un décès. Souscrire 
un contrat de prévoyance complémentaire peut alors nous permettre de faire face 
sereinement aux aléas de la vie. Bonne nouvelle : que vous soyez un particulier, 
travailleur indépendant ou agent territorial, à la MGC, il existe aussi des solutions 
adaptées pour vous aider à préserver votre niveau de vie et celui de votre famille en 
cas de coups durs.

MGC Capital Obsèques

Préserver la tranquillité 
de vos proches 

Le coût moyen des obsèques en France est de 
3 691 €1 et les frais peuvent vite augmenter en fonction de 
notre lieu de résidence ou de nos volontés. Prendre de son 
vivant les dispositions nécessaires pour ne pas laisser cette 
charge financière à ses proches devient donc primordial.

La solution MGC
Avec MGC Capital Obsèques, vous garantissez le capital pour 
vos obsèques et protégez financièrement vos proches avec 
une garantie adaptée à vos besoins, à vos ressources et à 
vos souhaits. Cette garantie, qui a d’ailleurs reçu le label 
d’excellence des Dossiers de l’Épargne pour la huitième année 
consécutive, est souscrite auprès de notre partenaire MUTAC, 
la seule mutuelle spécialisée en prévoyance obsèques.

Comment ça marche ?
Vous choisissez le montant du capital garanti selon vos besoins, 
vous désignez librement les bénéficiaires de votre choix, puis 
vous sélectionnez le mode de paiement de vos cotisations 
(cotisations viagères ou temporaires).

Les +
•  L’adhésion est possible jusqu’à 80 ans révolus.
•  Le capital est débloqué sous 48 heures maximum, sans frais 

de succession.
•  Le capital est doublé en cas de décès par accident.
•  Le Tiers payant obsèques est disponible partout en France 

avec les opérateurs funéraires.
•  L’assistance funéraire MUTAC 24h/24, 7j/7 est incluse (prise en 

charge de prestations d’organisation, de soutien et d’assistance 
pour vos proches).

•  Le montant de votre cotisation est fixé une fois pour toutes à 
la souscription en fonction de votre âge et du capital souhaité 
et n’augmentera pas.

Prévoyance 
territoriale

Maintenir votre salaire  
en cas d’arrêt 
de travail prolongé

Les agents territoriaux perdent au moins 50 % de leur 
salaire après 90 jours d’arrêt de travail, consécutifs ou 
non2. Cette perte entraîne de lourdes conséquences 
financières pour toute la famille.

La solution MGC
Pour vous accompagner dans ces moments, la MGC 
propose sa solution « Prévoyance Territoriale » en 
partenariat avec Klesia Mut’, un organisme qui relève 
également du Code de la mutualité.

Comment ça marche ?
Vous maintenez votre salaire jusqu’à 100 %, votre 
contrat inclut une allocation obsèques de 3 500 € et 
vous avez la possibilité de renforcer votre couverture 
par des modules optionnels.

Les +
•  L’offre est éligible à la participation de votre employeur.
•  Il n’y a aucun questionnaire médical lors de votre 

adhésion.
•  Vous choisissez votre mode de paiement (précompte 

sur votre rémunération ou prélèvement sur votre 
compte).

INFOS PRATIQUES
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Prévoyance TNS

Maintenir vos revenus 
en cas d’accident ou 
d’incapacité à travailler

Selon le Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants, les dépenses d’in-
demnités journalières maladie s’élevaient à 257 millions 
d’euros en 2019 (+7,5 % par rapport à 2018). Les prestations 
des risques invalidité-décès ont, quant à elles, augmenté 
de 4,6 % sur la même période avec 387 millions d’euros 
de dépenses (hors ASI)3. Le risque intervient donc bien 
plus souvent qu’on ne le pense.

La solution MGC
Le contrat Prévoyance TNS, souscrit auprès de notre parte-
naire UNMI, complète le régime de base des travailleurs 
indépendants, souvent insuffisant en cas d’accident de 
travail, d’arrêt maladie, d’invalidité ou encore de décès.

Comment ça marche ?
En cas d’arrêt maladie, vous recevez des indemnités jour-
nalières pour limiter ou compenser la perte de revenus 
en fonction des termes que vous avez sélectionnés à 
la souscription. Vous pouvez également choisir d’être 
couvert pour vos charges fixes ou frais généraux. En cas 
d’invalidité, vous percevez une rente lorsque le taux 
d’invalidité dépasse le taux choisi à l’adhésion (15 % 
ou 33 %). Pour une meilleure protection, vous pouvez 
choisir d’opter pour un capital invalidité spécifique. En 
cas de décès, vous complétez les prestations de votre 
régime obligatoire avec un capital ou une rente, versé(e) 
aux bénéficiaires de votre choix.

Les +
•  Vous bénéficiez d’une couverture adaptée à votre statut 

professionnel.
•  Vous adaptez votre contrat à vos besoins.
•  La garantie Prévoyance TNS est éligible à la loi Madelin : 

le montant des cotisations des garanties éligibles de 
votre contrat est donc déductible des impôts.

Garantie accident  
de la vie quotidienne

Se prémunir  
des conséquences  
d’un accident de la vie 
courante

Selon Santé publique France, les accidents de la vie 
courante sont à l’origine de cinq millions de recours aux 
urgences, plusieurs centaines de milliers d’hospitalisations 
et plus de 20 000 décès en France chaque année. Chez 
vous, dans vos loisirs, à l’école… un accident dans votre 
quotidien peut vite arriver.

La solution MGC
Dans une logique de protection permanente de ses 
adhérents, la Mutuelle MGC vient de créer un contrat de 
prévoyance couvrant les accidents de la vie en partenariat 
avec Mutuelle Entrain.

Comment ça marche ?
Cette toute nouvelle offre vous garantit des indemnisa-
tions et une assistance en cas de dommages corporels 
ou de décès survenant à la suite d’un accident dans le 
cadre de la vie privée, même en cas d’absence d’un tiers 
responsable. Vous choisissez votre garantie en fonction 
de votre situation familiale et le niveau de prise en charge 
souhaité parmi les trois formules proposées.

Les +
•  Le tarif est adapté à votre situation familiale.
•  Vous avez la possibilité de faire évoluer votre contrat 

à tout moment, par exemple si votre famille s’agrandit.
•  Il n’y a aucun questionnaire de santé à l’adhésion, ni de 

délais de carence.

Vous souhaitez des informations 
sur les solutions prévoyances 
MGC ?
Contactez l’un de nos 
conseillers par téléphone 
au 01 40 78 06 91 (du lundi 
au vendredi de 8 h 15 à 
18 heures) ou rendez-vous  
sur MutuelleMGC.fr.

1 Coût moyen mesuré par MUTAC en 2020 sur un échantillon de 2 000 factures.
2  Basé sur un salaire moyen net de 1 963 € d’un agent territorial en 2018. 

Source : Insee, septembre 2020.
3  Sources : « L’essentiel sur les travailleurs indépendants en chiffres » Édition 

2020 - Données 2019.
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AU QUOTIDIEN

Rillettes de maquereau

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

IDÉE RECETTE

L’analyse nutritionnelle

Apports pour une portion*

Calories 104 kcal

Protéines 9 g

Glucides 1 g

Lipides 7 g

Astuce
Pour varier les plaisirs et rehausser finement le goût 
des rillettes de maquereau, vous pouvez y ajouter du 
piment d’Espelette, une échalote, un trait de jus de citron 
ou encore remplacer la crème par du fromage frais.

17 %

0 %

11 %

LE + PRÉVENTION

Le maquereau est un poisson gras, riche en 

oméga-3, bons pour la santé cardiovasculaire 

et le renouvellement des cellules. 

Il est également riche en protéines 

de très bonne qualité nutritionnelle.

Pour faire le plein d’idées recettes,  
rendez-vous sur le site www.mgc-prevention.fr,  
rubrique « Recettes équilibrées »,  
ou flashez le QR code !

Besoins journaliers couverts par une portion

n Calories

n Protéines

n Glucides

n Lipides
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Idée de menu équilibré
• Rillettes de maquereau
• Gratin de chou-fleur au comté
• Riz au lait

Ingrédients 
(pour 4 personnes )

150 g de filets de maquereau  
(frais ou en boîte au naturel)
1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse
1 cuillère à café de moutarde
1 cuillère à soupe de vin blanc de cuisine*
quelques brins d’aneth
quelques câpres
quelques olives (noires de préférence)
sel, poivre
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer 

avec modération.

Temps de préparation : 10 minutes

Préparation
•  Hachez les câpres et les olives.
•  Dans un grand bol, écrasez les filets de maquereau à 

la fourchette. Ajoutez-y la crème, la moutarde, le vin 
blanc, l’aneth, les câpres et les olives hachées.

•  Salez et poivrez à votre convenance. Goûtez bien avant 
de saler, car les maquereaux, les câpres et les olives 
apportent déjà du sel à la préparation.

•  Réservez au frais pendant une demi-heure environ.
•  Dégustez sur des toasts de pain grillé ou des blinis.
Bon appétit !

5 %
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NOMBRES CROISÉS VERTICALEMENT
1.  L’année des premiers congés payés. 
2.  Cette année, pendant que la France se révolte, 

un corps expéditionnaire entame la colonisation 
de l’Algérie. 

3.  33 + 43. Département du Pas-de-Calais. 
4.  En jours, le temps que met la lune à faire le 

tour de la Terre. Un vieux modèle Peugeot.
5.  Une distance en mètres pour une course 

d’obstacles en athlétisme. 
6.  Un nombre de marches pour un film d’Hitchcock. 

En degrés, la température d’ébullition de l’eau.

HORIZONTALEMENT
I.  Cette année, Christophe Colomb découvre 

l’Amérique, en fait l’une des îles Bahamas, qu’il 
baptise San Salvador. 

II.  Début d’une guerre mondiale. 
III. Un nombre de jours pour 7 mois de l’année. 
IV. Multiple de 17. En latin, ce nombre s’écrit DI. 
V.  En km, l’altitude de l’orbite géostationnaire, 

sur laquelle gravitent tous les satellites. 
VI. Le nombre d’octets dans un kilo-octet.
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EN CAS DE
COVID GRAVE

ILS
SOIGNENT
L’HUMEUR

ACHEVÉ

PATHOLOGIE
SPORTIVE

ÉLÉMENT
DE POULIE

RÉGIME

VOISIN DU
BULGARE

SORTIES
DE LA

MATERNITÉ

CARTE
MÉMOIRE

HOMME
OU SINGE

UNE DES 5
SAVEURS

VER
SOLITAIRE

CHATIÉE

PLANCHE
À DESSINS

BOUCHE À
BOUCHE

PARTIE
DU GLOBE

MÈCHE
REBELLE

EXPLOSIF

DOUZE
POUR

CÉSAR

MAMMIFÈRE
MARIN
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CANARD
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INFLAM-
MATION

PRÉPOSITION

FATIGUÉ
PAS
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HORIZONTALEMENT :
I. 1492. II. 1939. III. 31. IV. 68. 501.  

V. 36000. VI. 1024.
VERTICALEMENT :

1. 1936. 2. 1830. 3. 91. 62. 4. 29. 504.  
5. 3000. 6. 39. 100.
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Avec PRÉVOYANCE TERRITORIALE

Maintenez votre salaire jusqu’à 100%
en cas d’arrêt de travail prolongé.

Pour en savoir plus :

01 40 78 57 10
(du lundi au vendredi de 9h à 17h30)

mutuelleMGC.fr/agent-territorial/prevoyance

La garantie Prévoyance Territoriale est un contrat assuré par la mutuelle KLESIA Mut' et distribué par la mutuelle MGC. 

Assureur : Mutuelle KLESIA Mut’, soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, inscrite au Répertoire SIRENE 
sous le n° SIREN 529 168 007. Siège social : 4 rue Georges Picquart, 75017 Paris.

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

Document à caractère publicitaire - Réf. : PrevTerr-MGCmag-05/2021


