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ÉDITORIAL

Chères adhérentes, chers adhérents,

L
’Assemblée générale de votre Mutuelle s’est tenue 

le 3 juin dernier en visioconférence. Vous trouve-

rez, joint à ce numéro, un document détaillant l’en-

semble des résolutions votées par vos délégués élus pour 

vous représenter. Parmi ces résolutions : la prise en charge, 

sous conditions, jusqu’au 31 décembre 2021, de 4 consul-

tations de psychologue, dès le 1er euro et dans la limite de 

60 € par séance pour vous et vos ayants droit. En effet, la 

crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an n’est 

pas sans conséquences sur la santé mentale des Français. 

La Mutuelle MGC, toujours soucieuse de vous épauler au 

mieux dans votre quotidien, et particulièrement dans ce 

contexte, a décidé de se mobiliser en soutenant cette 

initiative. Et puisqu’il est question de solidarité, je vous 

rappelle l’existence de notre dispositif de minoration de 

cotisations pour les adhérents dits « non imposables » ou à 

faibles revenus (voir document joint). Ce dispositif, propre à 

la MGC, me tient à cœur, car il garantit l’accès aux soins 

pour tous, sans exception. Toujours dans cette optique 

d’améliorer votre quotidien, je vous invite à découvrir le 

dernier podcast de la série « La Santé, ça s’écoute » par 

MGC Prévention, acteur reconnu dans le domaine, et qui ne 

cesse d’innover afin que chacun puisse devenir acteur de sa 

santé (lire en page 5).

Aller plus loin que sa vocation première, qui est le rembour-

sement de vos dépenses de santé, est inscrit dans les gènes 

de votre Mutuelle depuis plus de 130 ans maintenant. C’est 

sans aucun doute dans cet esprit que se tiendra notre 

seconde Assemblée générale du 30 septembre prochain, 

toujours en visioconférence, pour la sécurité des hommes 

et des femmes qui vous représentent. Je vous donne donc 

rendez-vous dans le prochain numéro pour un compte 

rendu de nos échanges. En attendant, je vous souhaite, à 

toutes et à tous, une excellente rentrée dans les meilleures 

conditions possible.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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« Gaz hilarant » : le Parlement interdit l’usage 
détourné du protoxyde d’azote
Les députés ont voté à l’unanimité, le 25 mai, la loi interdisant « de vendre 
ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionne-
ment ». Vendu dans les commerces de proximité et sur internet sous forme 
de cartouches pour les siphons à chantilly, le « proto », appelé également 
« gaz hilarant », est très facile d’accès et peu cher. Son usage récréatif est 
devenu une pratique de plus en plus répandue chez les jeunes, notamment 
les collégiens, lycéens et étudiants, qui l’inhalent par le biais d’un ballon, 
après avoir « cracké » la cartouche pour l’ouvrir. Ses effets nocifs potentiels 
sont nombreux : vertiges ou perte de connaissance, mais aussi troubles 

respiratoires, cardiaques ou neuro-
logiques, explique la Mission 
ministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives 
(Mildeca), qui fait état de plusieurs 
dizaines de cas graves au cours des 
dernières années.

VIH :  
les généralistes  
peuvent prescrire 
le traitement préventif

Depuis le 1er juin, les médecins de ville sont 
autorisés à rédiger des prescriptions pour la 
prophylaxie pré-exposition (Prep). Ce traitement 
permet aux personnes qui n’ont pas le VIH – le 
virus du Sida – d’éviter de se faire contaminer. 
Auparavant, il fallait se rendre à l’hôpital ou 
dans un centre de prévention pour en bénéficier. 
Il suffit désormais de consulter son généraliste 
pour obtenir une ordonnance avant d’aller en 
pharmacie. La Prep est remboursée à 100 % 
par l’Assurance maladie.

Un aveugle récupère une vue partielle grâce  
à la thérapie génique
Alain, un Français aveugle de 58 ans, a pu récupérer 
partiellement la vue grâce à une technique innovante : 
l’optogénétique. Les chercheurs franco-américains de 
l’Institut de la vision, à Paris, lui ont injecté dans l’œil 
droit un gène permettant de produire une protéine 
qui a la propriété de rendre les neurones de la rétine 
sensibles à la lumière. Le patient avait perdu la vue à 
cause d’une rétinopathie pigmentaire (une maladie 
dégénérative de la rétine). Ses photorécepteurs, 
les cellules qui captent le signal lumineux, avaient 

disparu. La thérapie a permis de 
transférer cette fonction aux neu-
rones de la rétine. Quelques mois 
après l’injection, le patient, équipé de 
lunettes dotées de caméras projetant 
l’image des objets devant lui, a pu 
en distinguer les contours. Cette 
première mondiale est très encourageante, mais son 
efficacité doit encore être confirmée avec des tests 
sur d’autres personnes.

Afvitiligo.com
Un site pour conseiller 
et accompagner
Le vitiligo est une maladie dermatologique 
auto-immune qui se manifeste par l’appa-
rition de zones de peau dépigmentée plus 
ou moins importantes, principalement sur le visage, les pieds, les mains, 
les articulations et les parties génitales. Si elle n’est pas contagieuse 
ni douloureuse, cette affection est parfois difficile à supporter pour les 
patients sur le plan esthétique. Elle peut également avoir des répercus-
sions psychologiques. Pour accompagner les personnes concernées, le site 
de l’Association française du vitiligo (AFV) donne des conseils pratiques 
pour protéger sa peau, prévenir l’apparition de nouvelles lésions et être 
moins gêné au quotidien. L’AFV propose aussi régulièrement des ateliers 
de maquillage correcteur animés par des professionnels.

Le 
chif fre

3919  
Violences conjugales : 
un numéro joignable 
24 heures sur 24
Depuis le 28 juin, le 3919, la ligne 
d’écoute pour toutes les personnes 
victimes de violences conjugales, 
est ouvert jour et nuit, sept jours 
sur sept.
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la santé,
ça s’écoute

“ L’alimentation de
      la femme enceinte ”

Interview
d’Adrien Gantois

président du CNSF,
le Collège National des Sages-Femmes de France

Une nouvelle émission pour la rentrée !
Futures mamans, c’est pour vous !  
Pour bien manger pendant la grossesse, écoutez Adrien Gantois, 
président du CNSF, le Collège national des sages‑femmes de France, 
dans une nouvelle émission du podcast « La santé, ça s’écoute ». 
Rendez‑vous sur Mgc‑prevention.fr ou sur les grandes plateformes 
d’écoute (Apple Podcasts, Deezer, Spotify…).  
Sinon, flashez directement le QR code !

Et pour aller plus loin, commandez 
gratuitement « Le guide de l’alimentation  
de la femme enceinte » en écrivant  
à contact.prevention@m-g-c.com.

Assemblée générale MGC
Le 30 septembre 2021 se tiendra la seconde 
Assemblée générale de la MGC en visioconférence. 
Vos délégués élus se réuniront pour délibérer 
sur de nouvelles modifications à apporter aux 
Statuts et Règlements mutualistes ainsi que sur 
les prestations de votre Mutuelle. Vous découvrirez, 
dans votre prochain MGC Mag, une synthèse de 

ces résolutions. En attendant, retrouvez d’ores et déjà l’ensemble des décisions 
votées par l’Assemblée générale du 3 juin dernier dans le dépliant « Assemblée 
générale 2021 » joint à ce numéro.

Avec le parrainage, faites-vous plaisir
93 % des adhérents se disent prêts à recommander la MGC1. Pourquoi pas vous ? 

Recommandez la MGC autour de vous et recevez jusqu’à 400 € en chèque-
cadeau multi-enseignes2. Pour cela, il suffit à votre filleul d’indiquer vos coor‑
données dans la zone prévue à cet effet sur son bulletin d’adhésion papier ou 

électronique. Pour plus d’informations, consultez le règlement parrainage sur  
Mutuellemgc.fr/mutuelle‑sante/parrainage.

1 Source : Enquête de satisfaction adhérents (novembre 2020) réalisée par INIT.
2 Un chèque-cadeau de 40 € par filleul dans la limite de 10 parrainages par an et par adhérent.

Réduction de cotisation 
pour 2022
Vous êtes adhérent à la Mutuelle MGC depuis 
plus de deux ans et percevez de faibles reve‑
nus ? Vous pouvez peut-être bénéficier d’une 
réduction de cotisation à la MGC.

Détachez et remplissez le formulaire qui se trouve 
dans le document « Assemblée générale 2021 » 
joint à votre revue et envoyez-le, accompagné 
de votre avis d’imposition 2021 (sur les revenus 
2020), avant le 30 septembre 2021 (cachet de la 
poste faisant foi) à : MGC, Réduction de cotisation, 
TSA 91347, 75621 Paris CEDEX 13.

Pensez à déclarer tout 
changement de situation
Pour percevoir vos prestations dans les meil‑
leures conditions, pensez à déclarer rapidement 
tout événement modifiant les informations de 
votre dossier : changement d’adresse, de RIB, 
de statut professionnel… Ces informations 
ne peuvent venir que de vous : contrairement 
aux idées reçues, l’Assurance maladie ne nous 
transmet aucun renseignement personnel vous 
concernant. Pour gérer directement vos infor‑
mations personnelles, rendez‑vous dans votre 
espace adhérent sécurisé sur MutuelleMGC.fr, 
rubrique « Mon profil adhérent » ou sur l’appli 
mobile, rubrique « Mon contrat ».
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Comité de Chalindrey
Sous l’égide de Kévin Bouly, haltérophile de haut niveau, membre de la team 
MGC et adhérent à la Mutuelle au sein du comité local de Chalindrey, une 
action citoyenne était organisée le 5 juin dans la commune de Longeau-
Percey (52) à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. Munis 
de gants et de pinces, les habitants du village 
arborant les couleurs de MGC ont fait la chasse 
aux déchets oubliés. Une initiative bénéfique pour 
l’environnement, et donc pour notre santé. L’admi-
nistrateur MGC du secteur est également venu 
encourager et soutenir cette action de « cleanwalk ».

Comité d’Auvergne-Sud
Les séances de rattrapage pour la remise des médailles des 
centenaires ont eu lieu dans de bonnes conditions pour des 
bénéficiaires qui ont désormais 101 ans. 
Le 28 juin, Mme Marie-Thérèse Louradour, 

née en mai 1920, a ainsi reçu la visite des bénévoles du 
comité local d’Auvergne-Sud chez elle, à Giat, en présence 
de ses proches. Le 26 juin, ils s’étaient rendus auprès de M. 
Émile Claudet à l’occasion d’une sympathique cérémonie 
en son honneur à l’Ehpad Les Oliviers, à Durtol.

Comité de Chaumont
Le club de tennis du 
Tamis Foulinois, parte-
naire du comité local 
MGC de Chaumont, orga-

nisait du 9 au 27 juin son tournoi annuel. 
94 joueurs régionaux se sont affrontés sur 
cette période devant 240 spectateurs. Les 
finales dames et hommes, le dimanche 
27 juin, ont attiré la foule sur le court 
couvert, où les présidents des comités de 
Haute-Marne et de Chaumont représen-
taient la MGC à la remise des trophées.

Comité de Nantes-Atlantique
Le 29 avril, Bruno Bertin, vice-président du comité 
de Nantes-Atlantique, accompagné de Gilles 
Le Nezet, administrateur MGC, ont rendu visite à 
Mme Marie-Antoinette Perseval, à l’Ehpad La Seil-
leraye, à Carquefou, pour lui remettre la médaille 
du centenaire. Les bénévoles MGC lui ont rendu 

honneur en lui offrant un bouquet de fleurs. Merci à Mme Michelle Barrie, 
sa fille, ainsi qu’à Mme Martine Guérin, coordinatrice au CHU de Nantes, 
pour leur collaboration.

Disparition : M. Claude Lépine, le 14 avril 2021, à 83 ans. Il était bénévole au 
sein du Comité local Auvergne Sud. 
La MGC adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches.

Bénévoles MGC : des adhérents 
à l’écoute des adhérents
Cette page est consacrée aux actions des bénévoles qui représentent la MGC au sein des comités 
locaux. Grâce à leurs initiatives, ils font vivre le lien de proximité avec les adhérents et valorisent le 
tissu associatif local. Vous souhaitez en savoir plus sur le bénévolat mutualiste ? Rendez-vous sur le 
site Mutuellemgc.fr/la-mutuelle-mgc/correspondants-locaux.

Comité de Seine-Saint-Denis
Avec la fin des restrictions sanitaires, le football a repris ses droits en Seine-
et-Marne. Les stades du département ont accueilli plus de 5 000 joueurs et 

joueuses au cours des quatre week-ends du mois 
de juin. La MGC, représentée par le comité local de 
Seine-Saint-Denis, partenaire du District 77 Sud 
Football depuis des années, a accompagné cet 
évènement en offrant des médailles aux plus jeunes.

Comité de Montpellier
Le 4 juin, Patrick Gandi et Pierre 
Gascou, respectivement vice-
président et président du comité 
local de Montpellier, se sont 
rendus auprès de Mme Yvonne Galibert, à l’occasion 
de son centenaire, pour lui remettre la récompense 
de la MGC ainsi qu’une petite composition florale 
de la part du bureau du Comité. Le 17 juin, ils ont 
réitéré l’évènement au domicile de Mme Denise Eglin, 
adhérente fidèle à la MGC depuis 45 ans.

Comité de l’Isère
Malgré les mesures sanitaires, le samedi 19 juin, 
les bénévoles du comité local de l’Isère ont 
pu concrétiser le partenariat avec le club 
Kick Boxing 38, en remettant un jeu de tee-shirts 
pour l’ensemble des sportifs au nom de la Mutuelle 
MGC. Les parents et 
enfants, membres du 
club, ont chaleureuse-
ment accueilli le geste 
de nos bénévoles.

Comité de Gironde
Le 17 juin dernier, à l’Ehpad Le Parc du 
Béquet, à Bègles, Mme Suzanne Jameau, 
entourée de sa famille, a reçu la médaille 
et le chèque attribués à nos centenaires 

des mains de Jacquie Darniche, président du comité 
local MGC de Gironde et administrateur du secteur 
Aquitaine. Un magnifique bouquet de fleurs lui a égale-
ment été remis lors de cette petite cérémonie empreinte 
de beaucoup d’émotion.
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L
e médiateur intervient dans les 
champs du social, de la consom-
mation ou de la justice, mais aussi 
dans le domaine de la santé pour 
faciliter la communication et réta-

blir les relations. C’est le cas de Rémi 
Labruyère, médiateur santé au sein 
de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère, dans l’Aisne 
(02). Son rôle est « d’assurer le lien 
entre le public et les professionnels de 
santé d’une part, les structures médico
sociales et les institutions d’autre part », 
explique-t-il.

« Faire avec » et pas 
« à la place de »
Le médiateur santé opère auprès de 
tous types de publics. « Tout le monde 
peut avoir un souci de santé ou être 
face à une incompréhension avec une 
structure ou un professionnel, constate-
t-il. Une personne à la retraite depuis 
plusieurs années comme de jeunes 
adolescents peuvent être confrontés à 
cette situation. » Il reçoit les demandes 
des habitants qui le sollicitent ou qui 
sont orientés par d’autres structures. Il 
les rencontre à domicile, dans un lieu 
neutre (banc public, terrasse de café), 
dans une permanence ou les contacte 
par téléphone. « Lors de ces échanges, 

la première étape consiste 
à établir une fiche de liai
son qui permet de faire le 
point sur la situation et 
de mieux la comprendre, 
indique Rémi Labruyère. Ce 
qui ressort le plus souvent, 
c’est un problème d’incom
préhension, de dialogue 
rompu. Je dois alors rétablir 
les échanges. » Une fois la 
difficulté cernée, le médiateur explique 
la marche à suivre. « Je suis là pour 
accompagner, mais pas pour faire les 
démarches à la place de la personne, 
considère-t-il. Le but est qu’elle soit 
autonome et qu’elle puisse se remettre 
sur les rails de son parcours de santé. 
C’est pour cela que mon objectif est de 
"faire avec" le bénéficiaire. »

Un suivi personnalisé
Après cette première prise de contact, le 
médiateur continue de suivre le dossier. 
« Je recontacte la personne environ deux 
semaines plus tard pour savoir si elle a pu 
réaliser les démarches et si sa situation 
a avancé, précise-t-il. Si elle a encore 
besoin d’aide, je poursuis l’accompa
gnement. Généralement, le bénéficiaire 
me contacte pour un problème précis, 
mais qui va soulever une problématique 

plus générale de santé et nécessiter un 
suivi plus long. » Le travail mené par 
le médiateur santé est d’autant plus 
important en cette période de crise 
sanitaire, même si cette dernière rend la 
communication plus difficile. « Informer 
la population qu’un médiateur santé est 
là pour les aider à régler certains soucis, 
à un moment où l’on peut difficilement 
sortir de chez soi, où il peut y avoir de la 
méfiance à se rendre dans un bureau, est 
forcément plus compliqué, estime Rémi 
Labruyère. J’effectue donc la plupart de 
mes suivis par téléphone ou par email, 
mais je maintiens tout de même des 
permanences régulières pour accueillir le 
public. Face à la Covid19, il faut encore 
plus être disponible et présent quand une 
personne a besoin d’aide. » )

Benoît Saint-Sever

Médiateur santé : accompagner 
vers l’accès aux soins
Créateur de lien, le médiateur santé contribue à réduire les inégalités 
de santé sur le territoire où il officie. Il informe, conseille et oriente 
les personnes dans le but de favoriser leur accès aux droits et aux soins.

Réduire les inégalités de santé dans les collectivités locales
La communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère (02) a 
recruté un médiateur santé en 
septembre 2020. « Nous sommes 
partis du constat qu’il y avait un 
problème d’accessibilité aux soins, 
notamment au niveau de la popu
lation des quartiers prioritaires de 
la ville, explique Valérie Boudoux, 

responsable de la politique de 
la ville. Plusieurs raisons ont été 
identifiées : un manque d’informa
tion, des difficultés financières, 
mais aussi de l’illectronisme, c’est
àdire le fait de ne pas savoir utiliser 
les outils numériques ou de ne pas 
en disposer. Nous avions donc 
besoin d’un médiateur qui fasse le 

relais sur le territoire auprès de 
cette population. » La communauté 
d’agglomération a signé une 
convention avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) et l’Agence natio-
nale de la cohésion des territoires 
(ANCT), qui subventionnent le 
poste en échange du respect d’un 
cahier des charges.
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On devient obèse 
en mangeant n’importe 
comment.
Faux. Ce n’est pas aussi simple. La 
mauvaise alimentation et la séden-
tarité jouent un rôle, car ils provoquent 
un déséquilibre entre les apports et 
les dépenses énergétiques. Mais 
d’autres facteurs entrent en ligne de 
compte, comme une prédisposition 
génétique. « Un individu a deux à huit 
fois plus de chances d’être obèse si des 
membres de sa famille le sont eux-
mêmes », constate l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm). L’environnement joue égale-
ment un rôle. Le manque de sommeil, 
l’irrégularité des repas ou encore le 
travail nocturne perturbent l’horloge 
biologique qui régule l’organisme, ce 
qui augmente le risque de surpoids. 
« Le stress, certains médicaments, des 
virus, la composition du microbiote 
intestinal, l’exposition à des polluants 
sont vraisemblablement aussi des 
facteurs à incriminer », ajoute l’Inserm. 
Enfin, des causes prénatales ont été 
identifiées : tabagisme de la mère, 
diabète ou surpoids maternel, prise 
de poids excessive pendant la gros-
sesse, déficit ou excès de croissance 

du fœtus, milieu socio-économique 
défavorable.

L’obésité est une maladie 
chronique.
Vrai. L’obésité est reconnue comme 
une maladie chronique, évolutive et 
multifactorielle par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) depuis 
1997. Elle se définit comme « une 
accumulation excessive de graisse 
corporelle qui représente un risque pour 
la santé » et constitue un facteur de 
risque de diabète, de troubles cardio-
vasculaires et de cancer, notamment. 
En France, elle n’est cependant pas 
inscrite sur la liste des affections de 
longue durée (ALD).

Pour savoir si l’on est 
obèse, il faut regarder 
le poids qui s’affiche 
sur la balance.
Faux. On utilise généralement l’indice 
de masse corporelle (IMC), qui corres-
pond au poids de la personne (en 
kilogrammes) divisé par le carré de sa 
taille (en mètres). Lorsque le résultat 
est égal ou supérieur à 30, on considère 
que la personne adulte est obèse. 
Chez les enfants, il faut comparer l’IMC 

à la médiane de référence de chaque 
classe d’âge pour le déterminer. Cet 
indicateur a toutefois une limite : la 
composition corporelle et la répartition 
du tissu adipeux peuvent varier d’un 
individu à l’autre. Les sportifs de haut 
niveau, par exemple, peuvent avoir un 
IMC élevé sans pour autant présenter 
d’excès de masse grasse. Pour compléter 
le diagnostic, il est possible de mesurer 
son tour de taille. On estime qu’il y a 
obésité abdominale quand il est supé-
rieur à 100 cm chez l’homme et à 88 cm 
chez la femme.

Les personnes obèses 
doivent suivre un régime 
strict pour maigrir.
Faux. C’est même l’inverse, les régimes 
contribuent fortement à l’évolution de 
l’obésité. Ils provoquent un dérèglement 
du métabolisme et favorisent l’effet 
yo-yo, c’est-à-dire une perte de poids 
rapide suivie d’une reprise elle aussi 
rapide, voire plus importante. Ce phéno-
mène s’explique par le fait que le corps 
est programmé pour se défendre contre 
la perte de poids. Après un régime 
strict, les hormones se modifient pour 
provoquer plus de faim et moins de 
satiété, entraînant une augmentation 
de l’apport alimentaire.

Perdre du poids n’est pas 
qu’une question 
de volonté.
Vrai. Selon un sondage Odoxa réalisé 
pour la Ligue contre l’obésité en 2020, 
67 % des Français estiment pourtant 
que perdre du poids est d’abord une 
question de volonté. Mais l’obésité 
est bien une maladie multifactorielle 
qui nécessite une prise en charge 
adaptée. Si manger équilibré et avoir 
une activité physique sont excellents 
pour la santé, cela ne suffit donc pas 
pour la prévenir ou la soigner. )

Benoît Saint-Sever

Stop aux idées reçues sur l’obésité
Alors que l’obésité concerne 17 % des adultes en France, cette pathologie 
complexe demeure mal connue. De nombreux préjugés lui sont encore 
aujourd’hui associés. Pour y voir plus clair, on démêle ensemble le vrai du faux.
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Q
uand on pense aux exosquelettes, 
on imagine souvent une armure 
robotisée qui permet de décupler 
les capacités physiques d’une 
personne. Mais aujourd’hui, « nous 

sommes encore loin du super-héros Iron 
Man », constate Laurent Kerangue-
ven, ergonome et expert d’assistance 
conseil à l’Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS). « La plupart des 
 exosquelettes présents dans les entreprises 
ne sont pas robotisés, explique-t-il. Les plus 
couramment utilisés sont constitués d’une 
armature rigide ou textile qui assiste les 
mouvements des opérateurs. Ils restituent 
l’énergie mécanique emmagasinée dans 
des systèmes élastiques ou à ressorts. Les 
modèles robotisés, encore peu fréquents, 
sont quant à eux constitués d’une arma-
ture mécanique et fonctionnent avec des 
actionneurs motorisés. »

Un outil pour lutter contre 
les TMS
Ces dispositifs peuvent couvrir le corps 
entier ou se concentrer sur une zone 
donnée : l’épaule, le dos, le bras… « Ils 
sont alors utiles pour soulager le redres-
sement du dos lors d’une tâche de 
manutention manuelle ou pour assister 
l’opérateur dans le maintien d’une 
posture contraignante, comme l’élévation 
prolongée des bras pour peindre ou 
poncer un plafond », illustre Laurent 
Kerangueven. En limitant les efforts 
excessifs et en accompagnant la réali-
sation de certains gestes, les exosque-
lettes participent à la réduction des 
troubles musculosquelettiques (TMS). 
Ces affections, qui touchent les struc-
tures autour des articulations, sont les 
maladies professionnelles les plus 
fréquentes. Elles touchent le plus 
souvent le bas du dos, le cou, le poignet, 
l’épaule et le coude. Mais ces bénéfices 
ne doivent tout de même pas faire 

oublier certaines limites. « Ces systèmes 
peuvent aussi entraîner de nouvelles 
contraintes qu’il est nécessaire d’évaluer. 
Ils peuvent par exemple affecter la 
coordination motrice ou encore avoir 
un impact sur d’autres groupes muscu-
laires », indique l’ergonome. Les exos-
quelettes ne constituent donc pas une 
solution miracle mais peuvent être des 
outils efficaces et complémentaires 
aux actions de prévention menées en 
entreprise. « Avant d’en faire l’acquisi-
tion, il est important d’analyser finement 
l’activité des opérateurs, puis de vérifier 
s’il est possible de réduire les contraintes 
à la source (réaménagement du poste 

de travail, modification de l’organisa-
tion…), précise Laurent Kerangueven. 
Si cette solution semble pouvoir convenir, 
nous invitons l’entreprise à élaborer un 
cahier des charges qui définit le besoin 
d’assistance physique spécifique et les 
usages attendus. »

Des évolutions à venir
Pour l’heure, les exosquelettes sont 
principalement utilisés dans l’industrie, 

la logistique, les bâtiments et travaux 
publics (BTP) et dans l’agroalimentaire, 
mais d’autres domaines d’activité s’y 
intéressent. « La demande est de plus 
en plus forte dans le secteur sanitaire 
et social, notamment pour aider les 
salariés qui doivent mobiliser des 
personnes, observe l’ergonome. Mais 
les modèles disponibles actuellement 
sur le marché n’ont pas été conçus pour 
cet usage, alors les constructeurs travaillent 
sur ces questions émergentes. » Depuis 
leurs débuts en 2014-2015, les dispo-
sitifs ont beaucoup changé, l’assistance 
physique est notamment plus efficace. 
« L’encombrement et le poids ont aussi 

été réduits, ce qui limite une partie des 
contraintes pour les opérateurs, ajoute 
Laurent Kerangueven. De nouveaux 
modèles sortent régulièrement : certains 
permettent d’accompagner les extensions 
de la nuque, d’autres visent à amplifier 
la force de préhension de la main. Le 
marché des exosquelettes est en constante 
évolution. » )

Léa Vandeputte

Quand les exosquelettes facilitent 
le travail
Les exosquelettes sont conçus pour apporter une assistance physique 
aux salariés qui les portent. S’ils participent à la réduction des troubles 
musculosquelettiques (TMS), leur utilisation doit toutefois être intégrée dans 
une démarche plus globale de prévention des risques professionnels.
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DOSSIER

Jumeaux :
le baby-boom

C
e n’est pas une vue de l’esprit, le 
nombre de naissances gémellaires a 
considérablement augmenté en France 
et dans le monde au cours des trente 
dernières années. Dans les maternités 
françaises, entre 2010 et 2015, un 

nouveau-né sur vingt-neuf (3,4 %) est venu au monde 
avec un frère jumeau ou une sœur jumelle, alors que ce 
n’était le cas que pour un enfant sur 
cinquante (2 %) entre 1980 et 1985. 
Selon une étude parue en mars 2021 
dans la revue spécialisée Human Repro-
duction, plus de 1,6 million de paires de 
jumeaux naissent chaque année dans le 
monde, soit « près d’un bébé sur 40 », 
souligne Gilles Pison, coauteur de 
l’étude, professeur au Muséum national 
d’histoire naturelle et chercheur associé 
à l’Institut national d’études démogra-
phiques (Ined). Si le taux d’accouchements de jumeaux a 
presque doublé en France depuis les années 1970, cela 
s’explique en partie par les progrès de la médecine. 
Rappelons cependant que cette hausse ne concerne que 
les naissances de dizygotes (voir  encadré). Les mono-
zygotes, autrement dit les « vrais jumeaux », eux, 
naissent partout dans les mêmes proportions, avec « un 
taux se situant autour de quatre accouchements de vrais 
jumeaux pour mille accouchements », relève le professeur 

Pison, qui précise que « ce taux ne varie pas avec l’âge de 
la femme, ni d’une région à l’autre ». Le taux de mono-
zygotes serait d’ailleurs identique chez toutes les 
espèces de mammifères.

Grossesses tardives
Ce boom de jumeaux dizygotes est lié à deux facteurs. Le 
premier est le retard des maternités. En France, « l’âge 

moyen de la maternité est passé de 26,5 ans 
(au milieu des années 1970) à 31 ans 
aujourd’hui, et, pour la première maternité, 
de 24 ans à 29 ans », détaille Gilles Pison. 
« Le taux sanguin de l’hormone qui joue 
sur la maturation de l’ovule et l’ovulation, 
la FSH, augmente avec l’âge et explique 
que la probabilité d’une grossesse gémellaire 
augmente, jusqu’à atteindre un maximum 
à l’âge de 37 ans. Au-delà, avant l’arrivée 
de la PMA, le taux de faux jumeaux diminue 

rapidement en raison d’une défaillance de la fonction 
ovarienne et d’un accroissement de la mortalité embryon-
naire », ajoute le professeur.

L’impact de la PMA
Le développement de l’assistance médicale à la pro-
création (AMP ou PMA) est la deuxième raison. Les tech-
niques de traitement de la stérilité, que ce soit les 
 stimulations ovariennes simples ou la FIV (voir encadré 

3,2 millions
de jumeaux naissent
chaque année dans  

le monde.

En croisant une poussette double dans laquelle deux 
bambins qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau 
se font promener tranquillement, vous vous êtes forcément 
déjà fait la remarque : il semble y avoir de plus en plus 
de jumeaux. Comment explique-t-on ce phénomène ? 
Et comment font les parents pour s’occuper de deux bébés 
en même temps ? 

Par Isabelle Coston
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p. 12), « s’accompagnent d’une augmentation de la proba-
bilité de grossesse multiple », explique le professeur Pison, 
tout en nuançant : « Le recours à ces techniques n’est à 
l’origine que d’environ un quart des naissances de jumeaux. » 
Afin de limiter les grossesses multiples, les pratiques 
médicales ont par ailleurs évolué ces dernières années.
« L’implantation de plusieurs embryons à la fois pour 
augmenter les chances de succès est de plus en plus rare, et 
une grossesse obtenue par FIV n’est d’ailleurs plus considérée 
comme un succès mais comme un échec si elle est multiple », 
note Gilles Pison. Le taux de gémellité s’est donc mis à 
diminuer récemment dans beaucoup de pays développés. 
« Depuis quatre ou cinq ans, il n’augmente plus en France. 
Dès 2010, on a atteint un plateau, avec 17,5 accouchements 
de jumeaux pour 1 000 naissances. On observe même une 
légère baisse depuis 2015 », constate-t-il.

Accouchements à risques et enfants 
plus fragiles
Les grossesses multiples sont en effet plus périlleuses. 
Elles nécessitent une vigilance accrue, car elles comportent 
des risques pour les mères comme pour les bébés, et notam-
ment un plus fort taux de naissances prématurées.
Or les grands prématurés sont des enfants particulièrement 
fragiles, qui devront bénéficier d’un suivi médical parti-
culier pendant plusieurs années. De plus, lors d’une 
grossesse multiple, l’accouchement s’accompagne plus 
souvent de complications

« Depuis les années 1980,
le taux mondial d’accouchements 

de jumeaux a augmenté  
d’un tiers. Une hausse qui 
s’explique par le retard  

des maternités et la diffusion  
des traitements de la stérilité. »

Professeur Gilles Pison

« Vrais » et « faux » 
jumeaux
Mono signifie « un », et zygote 
« œuf » : les « vrais jumeaux », ou 
jumeaux monozygotes, sont issus 
d’un seul œuf (un ovule fécondé par 
un spermatozoïde). Pour des raisons 
que l’on ignore encore, celui-ci se 
divise en deux, et les deux œufs 
se développent ensuite en deux 
fœtus portant le même patrimoine 
génétique. Des monozygotes sont 
donc forcément du même sexe et se 
ressemblent trait pour trait. Ils n’ont 
cependant pas les mêmes empreintes digitales.
Les « faux jumeaux », ou jumeaux dizygotes, 
sont quant à eux issus de deux œufs différents. 
Chacun des deux ovules, émis lors du même cycle, 
a été fécondé par un spermatozoïde différent. 
Les fœtus n’ayant donc pas le même patrimoine 
génétique, les bébés peuvent aussi bien être de 
même sexe que de sexe différent, et ne sont pas 
plus semblables que des frères ou des sœurs 
non jumeaux.

C’est à 37 ans  
que la probabilité pour 
une femme d’avoir des 
jumeaux est naturellement 
la plus élevée.
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Les différentes techniques 
de PMA
Plusieurs méthodes peuvent être 
employées pour favoriser la rencontre 
entre le spermatozoïde et l’ovule. La plus 
simple et la plus ancienne, l’insémination 
artificielle, est utilisée lorsque la qualité 
du sperme est en cause ou lorsqu’il y a 
une insuffisance de glaire au niveau du 
col de l’utérus.  Associée généralement 

à une stimulation ovarienne, la fécon-
dation se passe de façon naturelle à 
l’intérieur du corps de la femme, mais 
sans rapports sexuels. Les spermato-
zoïdes sont déposés à l’intérieur de 
l’utérus par le médecin à l’aide d’un 
cathéter fin. La fécondation in vitro, 
plus souvent appelée FIV, reste une 

technique de pointe, réalisée en labo-
ratoire et non dans les voies génitales 
féminines. Après stimulation ovarienne, 
des ovocytes sont prélevés chez la 
femme puis mis en contact avec des 
spermatozoïdes à l’extérieur du corps 
de la femme. Les embryons obtenus 
sont ensuite implantés dans l’utérus 
de la mère (on transfère généralement 
un, voire deux embryons, très rarement 
trois). Il est possible d’en congeler soit 

pour une tentative ultérieure de FIV, 
soit pour en faire don à un couple 
stérile. Il existe aussi la FIV avec 
micro-injection, ou ICSI (injection 
intracytoplasmique de spermato-
zoïde), aujourd’hui très utilisée en 
France. Elle consiste à injecter, in 
vitro, un spermatozoïde dans l’ovo-
cyte. L’Assurance maladie prend en 
charge jusqu’à quatre tentatives 
de FIV. Le taux moyen de réussite 
par tentative est de 20 % à 25 %.

Elle a fait des jumeaux toute seule !
Delphine Charles Wallner, présidente de l’associa-
tion départementale Jumeaux et plus des Bouches- 
du-Rhône, est une mère comblée. Elle qui a élevé seule 
ses deux garçons, âgés aujourd’hui de 14 ans, a en effet 
tiré une force extraordinaire de cette expérience, et 
un optimisme à toute épreuve qu’elle veut partager 
avec les autres parents de multiples.
À la suite d’une PMA réalisée en Espagne, Delphine 
Charles Wallner a donné naissance à deux garçons 
(des jumeaux dizygotes). « On a construit cette famille à 
trois, témoigne-t-elle. Ils sont très proches de moi et ont 
un lien indéfectible. Nous formons une famille joyeuse, 
équilibrée, et c’est une satisfaction de savoir qu’ils 
seront deux pour s’entraider, pour passer les étapes de la 
vie. » Mais avant de devenir ces deux ados en parfaite 
santé, le chemin n’a pas été de tout repos. Après un 
accouchement à 29 semaines, il a bien fallu assumer 
le quotidien avec des grands prématurés. « Étant nés 

trop tôt, ils nécessitaient 
beaucoup de soins. L’un 
des deux, par exemple, ne 
tenait pas sa tête, mais il y 
a eu un effet miroir : comme 
son frère, lui, tenait sa tête, 
il a fini par la tenir aussi. » 
Pour que ses enfants deviennent autonomes, cette 
mère particulièrement attentive à leur bonheur les a 
« observés et a suivi le besoin d’identité et d’épanouis-
sement de chacun d’eux ». Elle a choisi de les séparer 
dès la maternelle et a toujours mis un point d’honneur 
à consacrer à chacun d’eux des moments privilégiés. 
Aujourd’hui, Delphine Charles Wallner ne peut que 
s’en féliciter : « Ils ne souhaitent pas faire les mêmes 
études, partent parfois en vacances chacun de leur côté  
et, même s’ils conservent un lien très fort, ils ont des 
caractères différents. »
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Quel est le rôle 
de Jumeaux et plus ?
C’est une fédération nationale, fondée 
il y a plus de 40 ans, qui regroupe 75 
associations départementales*. Elle 
est reconnue d’utilité publique et 
dispose d’un comité scientifique 
composé de médecins, de psycho-
logues, d’un démographe… L’annonce 
d’une grossesse multiple est le plus 
souvent vécue comme un séisme. Il 
faut un peu de temps pour l’accepter. 
Jumeaux et plus a pour principal objet 
de soutenir les parents de multiples 
(jumeaux, triplés…) et de prodiguer 
un accompagnement dès l’annonce 
de la grossesse, puis tout au long de 
la vie familiale. Nous assurons pour 
cela une permanence téléphonique 
et nous organisons diverses rencontres 
entre familles. Nous réalisons égale-
ment des interventions dans les 
maternités et nous diffusons des 
publications. Les associations mettent 
aussi du matériel de puériculture 
spécifique à disposition des familles 
et nous négocions des « bons plans » 
auprès d’enseignes commerciales 
pour alléger le budget familial.

Quels sont les principaux  
questionnements 
des parents ou futurs 
parents de jumeaux ?
Il y a tout d’abord des questions 
d’ordre médical, car ce sont des gros-
sesses à risque et qui demandent un 
suivi bien spécifique, hypermédicalisé. 
Il y a aussi des angoisses liées à la 
parentalité. Par des conseils pratiques 
et un accompagnement individuel, 
nous rassurons les parents dans leurs 
propres compétences. La « pair-
aidance » est très forte chez Jumeaux 
et plus.

Avoir des jumeaux est-il 
si différent du fait d’avoir 
deux enfants d’âge 
rapproché ?
Cela n’a rien à voir, c’est beaucoup 
plus éprouvant. Même si vous avez 
des enfants qui se suivent en âge, ils 
ont au moins une dizaine de mois 
d’écart. Cela veut dire que l’un tête 
quand l’autre prend déjà des repas, 
que l’un fait ses nuits quand l’autre 
non, alors qu’avec des jumeaux, ce 
sont deux bébés avec les mêmes 

besoins au même moment. Une 
grossesse multiple occasionne 
en outre une grande fatigue. Puis 
il y a l’allaitement, pour environ 
50 % des femmes qui font ce choix. 
C’est très prenant et demande un 
gros investissement.

Quelles sont les erreurs 
à éviter avec des jumeaux ?
Il faut avoir une conscience accrue 
de la nécessité de les différencier 
afin de favoriser le développement 
de leur identité propre, tout en respec-
tant leur gémellité. On ne les habille 
pas pareil, par exemple. C’est très 
important, car c’est souvent dans le 
regard des autres que se construit 
l’identité. Ils n’ont pas forcément les 
mêmes goûts, il convient donc de les 
respecter et de ne pas les inscrire 
aux mêmes cours de sport ou qu’ils 
n’aient pas les mêmes hobbys. Il faut 
les appeler chacun par leur prénom 
et non pas « les jumeaux ». Il n’est 
pas conseillé de les séparer dès la 
maternelle, mais il peut être bénéfique 
de les mettre dans des classes diffé-
rentes à partir de l’école primaire. La 
séparation (en classe) doit être vécue 
comme un non-événement. Ils font 
leur entrée en CP ensemble, puis on 
leur explique tranquillement qu’ils 
seront dans des classes différentes, 
en CE1 ou CE2. Il faut amener les 
choses naturellement, jamais dans 
la brutalité, et toujours dans le 
dialogue avec chacun des enfants.

*Pour contacter l’association de votre 
département, rendez-vous sur le site 
Jumeaux-et-plus.fr, rubrique 
« Associations », puis « Carte des 
associations départementales ».

« Il faut cultiver 
les différences »
Isabelle Sudre, déléguée nationale 
de la Fédération Jumeaux et plus, est mère 
de quatre garçons, dont les deux derniers 
sont des jumeaux.
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Des emballages 
alimentaires 
polluants et toxiques
Beaucoup d’emballages alimentaires, 
notamment ceux utilisés par de grandes 
chaînes de restauration rapide pour 
emballer burgers, frites ou pizzas, 
contiennent des produits polluants 
et dangereux pour la santé. Sur 42 
échantillons analysés, 32 avaient été 
traités intentionnellement avec des 
PFAS (substances perfluoroalkylées), 
a rapporté fin mai un groupe de neuf 
ONG européennes, dont Générations 
futures. Ces produits chimiques, 
toxiques pour l’environnement et la 
santé, sont utilisés pour leurs pro-
priétés antiadhésives, antitaches et 
thermorésistantes.

Alzheimer : un nouveau médicament 
approuvé aux États-Unis
L’Agence américaine des médicaments – la Food and Drug Administration, FDA – 
a approuvé le 7 juin un traitement contre la maladie d’Alzheimer qui s’adresse 
à des personnes déjà atteintes de cette pathologie mais à un stade débutant. 
La molécule aducanumab qui compose ce nouveau médicament permet de 
dissoudre les protéines qui s’accumulent et forment des plaques au niveau 
des neurones des patients. En les éliminant, elle agit sur l’un des mécanismes 
à l’origine d’Alzheimer. L’annonce de cette autorisation de mise sur le marché 
a suscité de nombreux espoirs, mais il faut rester prudent : l’efficacité sur la 
diminution des symptômes et le ralentissement de la maladie fait encore débat 
au sein du monde médical.

Les déficients visuels prennent le large grâce 
à une application vocale

Une association brestoise a développé, avec le soutien de 
l’Union nationale des aveugles et déficients visuels (Unadev), 
une application pour permettre aux marins non-voyants de 
naviguer en toute autonomie. L’application Sara Nav donne 
vocalement des informations aux déficients visuels comme 
le cap, la profondeur ou encore la vitesse du vent pendant 
que ces derniers sont à la barre. Le projet est parrainé par 
Damien Seguin, premier skipper handicapé à avoir bouclé 
le Vendée Globe.

Don d’organes : 
se positionner 
sur Cerclebleu.eu

L’association Cercle bleu, qui milite pour 
que les Français prennent position face 
au don d’organes et de tissus, a mis en 
place ce site sur lequel chacun peut se 
prononcer. En cliquant sur la rubrique 
« Positionnez-vous », l’internaute est 
invité à s’inscrire sur le registre tenu par 
l’association. Il doit indiquer s’il est pour 
le don d’organes, contre, ou encore s’il 
s’abstient et délègue cette décision au 
corps médical. Une fois cette démarche 
effectuée, il reçoit une carte et des auto-
collants précisant son avis. Le Cercle 
bleu rappelle qu’aux yeux de la loi, tout 
citoyen est un donneur présumé, sauf 
s’il a exprimé son refus de son vivant. 
Quel que soit son choix, l’indiquer sur le 
registre est important pour faire connaître 
ses volontés.

« Enceinte, les 
médicaments, c’est pas 
n’importe comment ! »
Prendre un médicament pendant la 
grossesse n’est jamais anodin et ne 
doit se faire que sur l’avis d’un profes-
sionnel de santé. L’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) a lancé en 
juin une campagne d’information pour 
sensibiliser les femmes et leur entou-
rage au bon usage des médicaments 
pendant la grossesse : « Enceinte, les 
médicaments, c’est pas n’importe com-
ment ! ». Malformations ou retards de 
croissance, certains médicaments pris 
pendant la grossesse peuvent avoir des 
conséquences graves. L’ANSM estime 
qu’entre 800 et 1 200 nourrissons 
naissent malformés chaque année pour 
cette raison. Or seules 3 femmes sur 10 
se déclarent suffisamment informées sur 
ces risques. Cette campagne rappelle 
quatre bons réflexes à adopter : préparer 
sa grossesse avec son médecin ou sa 
sage-femme, ne pas pratiquer l’auto-
médication, ne jamais arrêter seule un 
traitement prescrit et bien informer de 
sa grossesse tous les professionnels 
de santé consultés.
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E
n matière de décongélation, les 
règles d’hygiène sont une nouvelle 
fois à l’honneur pour limiter tout 
risque de prolifération bactérienne. 
C’est pourquoi, avant de décongeler 

un aliment, il est important de bien se 
laver les mains et d’utiliser des usten-
siles propres. Trois points essentiels 
sont aussi à retenir : ne pas décongeler 
les aliments à température ambiante, 
les consommer rapidement une fois 
décongelés et ne jamais les recongeler.
Même si la plupart des aliments peuvent 
être cuits ou cuisinés sans avoir été 
décongelés au préalable, certains doivent 
passer par la case décongélation avant 
d’être préparés, comme les grosses pièces 
de viande, les volailles, les pâtisseries, 
les produits à consommer crus (fruits, 
crudités…). S’il s’agit d’aliments achetés 
congelés dans le commerce, n’hésitez 
pas à vous référer aux informations 
présentes sur l’emballage (temps de 
décongélation, conditions…).

Un passage par  
le réfrigérateur
Pour une décongélation lente, mettez les 
aliments à décongeler au réfrigérateur. 
Il s’agit du mode de décongélation le plus 

sûr ! Il est particulièrement recommandé 
pour les viandes (volailles, grosses pièces 
de viande…) et les poissons entiers. 
Prévoyez 3 à 4 heures pour décongeler 
les viandes et poissons de petite taille, 
et 12 à 24 heures pour les grosses 
pièces. Laissez la viande et le poisson 
dans leur emballage si les produits sont 
déjà conditionnés, sinon recouvrez-les 
de film alimentaire et placez-les sur une 
grille, au-dessus d’un plat pour éviter 
qu’ils ne trempent dans l’eau et que le 
liquide issu de la décongélation ne se 
répande dans votre frigo.

Pour une décongélation 
express
L’usage du micro-ondes permet une 
décongélation plus rapide, mais rare-
ment homogène : les bords de l’aliment 
peuvent être très chauds, alors que le 
milieu est encore froid. Pour éviter ce 
désagrément, placez l’aliment dans un 
contenant adapté au micro-ondes et 
choisissez le mode « décongélation ». 
Si votre appareil ne dispose pas d’un 
tel mode, optez pour une puissance 
de cuisson moyenne et vérifiez toutes 
les deux minutes l’état de l’aliment (la 
surface doit être décongelée et non 

cuite). Ce mode de décongélation est 
bien adapté aux aliments de petite taille : 
légumes détaillés, petits morceaux de 
viande ou de poisson…

Adepte de l’eau froide ?
Autre méthode possible : la décongéla-
tion à l’eau froide. Elle est plus rapide 
qu’une décongélation au réfrigérateur, 
puisqu’il faut compter une à deux heures, 
mais elle nécessite des précautions 
d’hygiène particulières pour éviter 
toute prolifération bactérienne. Les 
aliments congelés doivent être enfer-
més dans un contenant hermétique 
propre, avant d’être déposés dans un 
récipient d’eau froide ; une eau à renou-
veler toutes les 30 minutes. Ce mode 
de décongélation convient bien aux 
fruits et légumes, mais attention : un 
aliment décongelé à l’eau froide doit 
être immédiatement consommé ou 
cuisiné après décongélation !

Bérangère Barataud

Sources : Anses  

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Décongelez vos aliments  
en toute sécurité
Quelques semaines ou plusieurs mois après avoir congelé vos aliments, 
vous décidez de les consommer ? Pour vous régaler sans risque, cap sur les 
différentes méthodes de décongélation et les bons réflexes en cuisine…

Votre congélateur est tombé en panne ?
Si votre foyer est touché par une coupure d’électricité, 
n’ouvrez surtout pas votre congélateur, afin de conserver 
le plus longtemps possible une température négative. 
Une coupure de moins de 24 heures n’aura pas d’impact 
sur l’état de congélation de vos aliments. En revanche, si 
elle dure plus d’une journée, il vous faudra consommer 
les aliments rapidement et prêter une attention 
particulière à leur aspect. Un aliment ne vous semblant 
pas consommable doit être jeté pour éviter tout risque 
d’infection.
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Pourquoi une garantie dédiée aux 
accidents de la vie commune à vos deux 
mutuelles ?
Patrice Guichaoua : On recense 11 millions d’accidents de 
la vie en France, et les familles de cheminots n’en sont pas 
préservées, loin de là. Nous avons donc décidé de mutuali-
ser les savoir-faire de nos équipes, leurs connaissances de 
notre population commune, pour concevoir un produit au 
plus juste des besoins des cheminots. Chacune de nos 
mutuelles propose dorénavant Orizen à ses adhérents et 
ses prospects respectifs.
Olivier Téchec : Notre engagement envers les cheminots 
doit nous inciter à offrir des services de qualité toujours 
reconsidérés et optimisés. Cette nouvelle solution de 
prévoyance répond à cette promesse : faire toujours mieux 
pour nos adhérents cheminots. Le fait d’avoir mis en syner-
gie les connaissances et compétences de nos équipes a 
contribué à obtenir la garantie optimisée attendue. En tant 
que Présidents de deux mutuelles cheminotes, nous nous 
félicitons de pouvoir agir ensemble dans l’intérêt commun 
de nos adhérents.

Quelles sont les spécificités de cette 
solution de prévoyance ?
O.T. : Orizen offre une couverture de qualité à un tarif 
accessible : à partir de 8,26 €/mois pour une personne 
seule. Elle propose à nos adhérents une allocation journa-
lière en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures, et 
même en cas de convalescence à domicile (justifiée par 
certificat médical à la suite de l’hospitalisation). Une 
indemnisation à partir de 10 % d’IPP (incapacité physique 
permanente) est également comprise dans notre solution. 
Enfin, Orizen couvre l’ensemble des activités sportives, y 
compris à risque, des activités de loisirs à sensations 
fortes, et s’adresse à tous les membres d’une famille 
jusqu’à 75 ans. Orizen est déclinée en trois formules en 
fonction des risques à couvrir et du budget à allouer à la 
garantie.

P.G. : Les conséquences d’une chute peuvent être très 
importantes : arrêt maladie, hospitalisation, handicap, perte 
d’autonomie ou, plus tragique, le décès… On ne pourra pas 
empêcher les accidents, mais nous nous devons d’accompagner 
au mieux nos adhérents et leur entourage dans ces circonstances 
malheureuses, pour un séjour à l’hôpital, une convalescence, 
une perte de revenus, l’aménagement du quotidien et, plus 
grave, l’indemnisation de la famille en cas de décès. Ce 
soutien est capital dans ces moments.

Pourquoi les mutuelles Entrain et MGC 
renforcent-elles leur collaboration ?
P.G. : Les deux principales représentantes de la Mutualité 
cheminote coopèrent incitées par la préoccupation 
commune de mieux servir leurs adhérents et ceux qui 
partagent nos valeurs. Une volonté de toujours, mais sans 
doute exacerbée par un contexte sanitaire qui nous a mobi-
lisés davantage, en termes de proximité avec nos adhé-
rents. Il apparaît donc naturel et légitime aux deux mutuelles 
de rechercher les moyens de renforcer leur action et l’effi-
cacité des solutions mises en œuvre en développant des 
collaborations sur les sujets les plus pertinents. Nous avons 
signé une convention de partenariat en septembre 2020 
dans le domaine de la protection sociale. C’est pourquoi 
nous envisageons une construction commune grâce à des 
avancées pérennes respectueuses de nos deux entités.
O.T. : La volonté de travailler à la mutualisation de nos 
savoir-faire, compétences et moyens plutôt que sur notre 
concurrence n’est pas une idée neuve. Il nous appartient 
d’étudier plus précisément encore les opportunités que 
nous offre une coopération plus étroite, dans un contexte 
qui nous pousse à rassembler nos forces. Notre environne-
ment mutualiste étant plus mouvant que jamais, il ne serait 
pas responsable de considérer nos structures comme 
immuables. Tout comme nous avons su transformer les 
mutuelles cheminotes régionales en mutuelle nationale, 
d’autres belles réalisations se présenteront bientôt à nous, 
j’en suis certain.  

Orizen : compétitive et inédite,  
la nouvelle garantie accidents  
de la vie courante des 
adhérents de la Mutuelle MGC 
et Mutuelle Entrain
Orizen est la nouvelle solution prévoyance qui permet aux adhérents des deux mutuelles 
de se prémunir contre les risques associés aux accidents de la vie. Un produit concurren-
tiel et inédit, qui leur permettra d’envisager un avenir serein et un horizon toujours plus zen.

Patrice Guichaoua, 
président de la MGC

Olivier Téchec,  président 
de Mutuelle Entrain
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*voir conditions dans le règlement mutualiste disponible sur mutuelleMGC.fr
ORIZEN est une garantie assurée par Solimut Mutuelle de France et distribuée par la mutuelle MGC et la mutuelle ENTRAIN.
Assureur : Solimut Mutuelle de France, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 
92459 – 75436 Paris Cedex 09), immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 383 143 617, dont le siège social est situé au Castel Offi ce, 7 quai de la Joliette, 13002 MARSEILLE, adhérente de Union Mutualiste 
de Groupe Solimut Mutuelles de France, organisme régi par le code de la mutualité, immatriculé au répertoire Sirène sous le numéro 539 793 885.
Distributeurs :  -  Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, SIREN no 775 678 550, dont le Siège social est situé 2 et 4 place de l’Abbé G. 

Hénocque 75013 Paris, et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
  -  Mutuelle ENTRAIN, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, SIREN n°775 558 778, dont le siège social est situé 5 boulevard Camille Flammarion, 13001 

Marseille 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 - Rédaction conception : mutuelle MGC - Réf. : Visuel-pub-ORIZEN_2021-06

Un besoin ? Un conseil ?

Par téléphone
01 40 78 06 91
du lundi au vendredi 8h15 à 18h.
Appel non surtaxé.

Via la messagerie de votre espace 
adhérent sécurisé, rubrique « contacts »

mutuelleMGC.fr

Mutuelle depuis 130ans

Pour faire face aux accidents 
de la vie quotidienne*,
protégez-vous en choisissant
la solution prévoyance 

Une couverture pour les accidents 
de la vie courante*
À domicile, en voiture, pendant la pratique de 
loisirs (même sports extrêmes) …

Une indemnisation en cas de dommages 
corporels et décès causés par un accident*
Allocation journalière d’hospitalisation, allocation journalière 
de convalescence, capital décès et capital Incapacité Physique 
Permanente (IPP)

Une tarifi cation adaptée à votre situation familiale

Pour faire face aux accidents 
Nouveau ! 



AU QUOTIDIEN

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

IDÉE RECETTE

L’analyse nutritionnelle
Besoins journaliers couverts par une portion

n Calories (kcal)

n Protéines (g)

n Glucides (g)

n Lipides (g)

13 %

9 %

13 %

14 %
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Apports pour une portion*

Calories 254 kcal

Protéines 4 g

Glucides 35 g

Lipides 10 g

Mini cakes pommes raisins

LE + PRÉVENTION

La pomme et le raisin sont riches en 

antioxydants qui permettent de lutter contre 

le vieillissement cellulaire.

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

Idée de menu équilibré
• Salade de champignons et sauce au yaourt
• Wok de bœuf aux pousses de bambou
• Mini cakes pommes raisins

Ingrédients
(pour 10 cakes environ)
3 pommes
100 g de raisins secs
3 œufs
125 g de farine
125 g de sucre
100 g de beurre
1 sachet de levure chimique

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

Préparation
- Préchauffez votre four à 200 °C (thermostat 6-7).
-  Dans un saladier, mélangez le sucre et les œufs.  

Ajoutez la farine et la levure, puis mélangez jusqu’à 
obtenir une pâte lisse.

- Faites fondre le beurre et ajoutez-le à la préparation.
-  Lavez les pommes à l’eau claire, épluchez-les puis 

coupez-les en petits morceaux.
- Ajoutez les morceaux de pommes et les raisins à la pâte.
-  Versez dans les moules et laissez cuire pendant 15 à 

20 minutes selon la taille des moules. Vérifiez la bonne 
cuisson des cakes en plantant une lame de couteau 
dedans : s’ils sont cuits, elle ressort propre.

Bon appétit !

Astuce
Vous pouvez aussi préparer un grand cake plutôt que 
plusieurs petits. N’oubliez pas de laisser les moules 
refroidir avant de démouler.
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A VOUS DE JOUER

HORIZONTALEMENT
I. Date de la mort d’Elvis Presley. II. Cette 
année-là, la Russie devient soviétique. III. Le 
nombre de touches sur un piano. Note maximale 
à l’école. IV. Un multiple du 5 vertical. V.  Le 
numéro atomique du titane. VI. Le nombre 
de stations sur le chemin de croix. Le nombre 
de signatures (parrainages) à récolter pour un 
candidat à l’élection présidentielle.

VERTICALEMENT
1. Date de la mort de John Lennon. 2. Un nombre 
de carats pour de l’or pur. 3. Département de 
Saône-et-Loire. Un nombre de travaux pour 
Hercule. 4. Carré de 89. 5. Les dalmatiens de 
Disney au complet. 6. Le nombre d’articles 
dans la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen. La somme des neuf premiers 
nombres premiers.

HORIZONTALEMENT :
I. 1977. II. 1917. III. 88. 20. IV. 1111. 
V. 22. VI. 14. 500. 

VERTICALEMENT :
1. 1980. 2. 24. 3. 71. 12. 4. 7921. 
5. 101.6. 17. 100. 

La règle est celle du sudoku, mais les chiffres 
sont remplacés par des lettres.

WORDOKU

MOTS FLÉCHÉS

SOLUTIONS

NOMBRES CROISÉS

Je
u

x 
et

 s
ol

u
ti

on
s 
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- Partenaire MGC -

1 -  Accédez à des soins et des équipements 
de qualité à prix négociés

2 -  Facilitez votre accès aux soins
Téléconsultation, géolocalisation d’un professionnel de la 
santé, deuxième avis médical…

3 -  Prenez soin de votre santé
Guide de l’automédication, service d’analyse de symptômes 
et d’orientation, coaching nutrition, sommeil et sportif…

Retrouvez vos services Santéclair dans 
la rubrique « Mysantéclair » de votre espace 
adhérent sécurisé accessible depuis 
mutuelleMGC.fr et l’application mobile MGC

AVEC LES SERVICES

INCLUS DANS VOTRE GARANTIE MGC :

Mutuelle depuis plus de 130 ans

mutuelleMGC.fr

Santéclair - Société Anonyme au capital de 3 834 029 euros ayant son siège au 7 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES Téléphone : 01 47 61 21 00 Immatriculée au RCS de Nantes 
sous le numéro 428 704 977 – N° TVA intracommunautaire FR 91 428 704 977
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. Henocque 
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.
affiche-pub-Santéclair_v2021


