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Quelles sont les missions et 
compétences de l’administrateur·rice ?

Qui peut être 
administrateur·rice ?

Comment postuler ?

Devenez administrateur·rice de la Mutuelle MGC
Le 17 juin 2022, l’Assemblée générale de la Mutuelle MGC renouvelle une 
partie de son Conseil d’administration. 8 postes sont à pouvoir*.
  Vous adhérez aux valeurs de l’économie sociale et solidaire ?
  Vous avez des connaissances sur l’organisation de la protection sociale ?
  Vous êtes déjà impliqué·e dans la vie de votre mutuelle, notamment au

sein d’un Comité local, départemental ou régional ?
En tant qu’adhérent·e, vous pouvez vous porter candidat·e aux élections du 
conseil d’administration de la MGC.

Parmi ses nombreuses missions, il ou elle :
-  participe aux orientations stratégiques de la mutuelle,
-  examine les comptes et décide de l’affectation de son budget

de fonctionnement,
-  anime les instances représentatives de la mutuelle en prenant part

au travail des commissions spécialisées (solidarité, communication, 
marchés…)

L’administrateur·rice doit donc être force de propositions, disponible 
et prêt à acquérir l’ensemble des compétences nécessaires grâce 
aux cycles de formation mis en place par la mutuelle.

Conformément aux statuts, est éligible à la fonction 
d‘administrateur·rice, tout membre de la mutuelle qui remplit 
les conditions suivantes :

- être âgé·e de 18 ans révolus et de moins de 68 ans au
jour de l’élection,

- être à jour de ses cotisations,
-  ne pas exercer ou avoir exercé de fonctions de salarié·e

au sein de la mutuelle au cours des trois années précédant 
l’élection,

-  satisfaire aux exigences d’honorabilité et de compétences,
-  ne pas appartenir simultanément à plus de cinq conseils

d’administration de mutuelles, unions et fédérations
(Art. L114-23 du Code de la mutualité).

Complétez le dossier type de candidature disponible : 
- en téléchargement depuis votre espace adhérent sur

MutuelleMGC.fr ou depuis l’application MGC, rubrique
«Mes documents»,

- sur demande, par mail à secretariat.general@m-g-c.com
Veuillez noter qu’il faudra fournir un extrait de casier judiciaire n°3 datant de
moins de trois mois au 17 juin 2022, date de l’assemblée générale.

Vos données à caractère personnel recueillies par la Mutuelle Générale des 
Cheminots (MGC) par le biais de votre dossier de candidature sont nécessaires à 
l’organisation des élections des administrateurs. Elles sont destinées à la MGC, aux 
salariés et aux membres de la gouvernance habilités. Elles sont obligatoires et à 
défaut, votre dossier de candidature ne sera pas recevable. 
Le cas échéant, elles seront conservées le temps de votre mandat à seule fin 

d’effectuer les convocations et envois de documents ou toute autre opération en lien 
avec votre mission d’administrateur·rice. 
Pour en savoir plus sur la politique de protection des données de la MGC, nous 
vous invitons à consulter les statuts de la MGC, au sein desquels vous retrouverez 
une description complète des droits que vous pouvez exercer, notamment les droits 
d’accès, de rectification, et d’effacement des données vous concernant.

Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des données personnelles de la 
MGC par mail à  service.dpo@m-g-c.com ou en adressant un courrier au siège de 
la MGC à l’attention du Délégué à la protection des données, 2 - 4 Place de l’Abbé 
Georges Hénocque 75637 PARIS Cedex 13. En cas de réclamation sur la gestion de 
vos données personnelles, vous avez également la possibilité de contacter la CNIL.

*  Afin d‘exercer son rôle de proximité et d’écoute à l’égard des adhérents, chaque administrateur est affecté à un secteur 
géographique par la mutuelle. 40% des postes seront dédiés à des candidats représentant respectivement chaque sexe, sous
réserve d’un nombre suffisant de candidats d’un sexe. 

Les secteurs en renouvellement sont : Auvergne-Nivernais ; Bourgogne France Comté ; Champagne-Sud ; Midi-Pyrénées ; 
Normandie Basse ; Normandie Haute ; Paris Idf (28-78-92) ; Paris Idf (75-77).

Pour toute information complémentaire, reportez-vous au chapitre II des Statuts de la Mutuelle MGC disponibles sur le site 
internet de la mutuelle ainsi que sur votre espace adhérent sécurisé.

Appel à candidature

Le dossier doit parvenir à la MGC avant le 18 mai 2022, 
soit :
- par lettre recommandée avec accusé de réception
- ou directement sur place contre remise d’un récépissé

en main propre à :
Mutuelle MGC
Monsieur le Secrétaire général
2 et 4 place de l’Abbé Georges Hénocque
75637 Paris Cedex 13
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h et de 14h à 16h30

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. - Réf : Appel_Candidature_CA_2022-02_bis
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ÉDITORIAL

L
’appel à candidature paru, dans le dernier numéro, 
pour devenir délégué mutualiste dans votre secteur 
est clos. À présent, nous vous invitons à devenir 

administratrice ou administrateur au sein de votre mutuelle 
(voir en page 2). Notre volonté est de maintenir une 
gouvernance ouverte et vivante, entretenue par des 
femmes et des hommes de tous horizons. J’espère donc un 
engouement massif qui serait le signe que les valeurs de 
solidarité et de proximité que nous défendons depuis 
toujours ne sont pas que de simples mots. Une culture 
mutualiste, c’est une culture du dialogue et d’échange au 
service de l’adhérent. Nos bénévoles, qui ont fait le choix 
de s’investir auprès de leur mutuelle, l’ont bien compris. 
Leur connaissance du terrain et leur implication personnelle, 
constituent une ressource précieuse pour la MGC. Il vous 
est possible de les rejoindre, tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à solliciter les membres de votre comité local 
qui se feront un plaisir de vous accueillir. C’est ensemble, 
bénévoles, délégué(es), administrateur(trices), salarié(es), 
adhérent(es) que nous devons agir afin de garantir une 
bonne santé pour tous. 

Parlons actions, justement ! Parce que l’activité de notre 
mutuelle ne s’arrête pas à des questions de mouvements 
financiers, je vous invite à découvrir, tout au long de ce 
numéro, les solutions que nous déployons pour vous faciliter 
la santé et vous garantir un service de qualité tout au long  
de votre contrat. Partenariats, webinaire prévention, 
développement de nouvelles offres de complémentaire santé 
et de prévoyance, amélioration et digitalisation du parcours 
adhérent : nous ne ménageons pas nos efforts pour préserver 
la confiance que vous nous témoignez chaque année lors de 
notre baromètre de satisfaction. Enfin, vous aurez remarqué 
que votre magazine vous est désormais adressé sans film 
plastique : ce changement est une réponse immédiate à la 
nouvelle loi anti-gaspillage pour une économie circulaire afin 
de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la 
biodiversité et le climat. Notre démarche ne s’arrête pas là 
puisque la MGC vient de recevoir la certification Iso 14001 de 
l’Afnor pour son système de management  environnemental 
(lire en page 5). Ce n’est plus à prouver : la nature est bénéfique 
pour la santé, prenons soin d’elle !

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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Devenez administrateur·rice de la Mutuelle MGC

Quelles sont les missions et 
compétences de l’administrateur·rice ?

Qui peut être 
administrateur·rice ?

Comment postuler ?

Le 17 juin 2022, l’Assemblée générale de la Mutuelle MGC renouvelle une 
partie de son Conseil d’administration. 9 postes sont à pouvoir*.
  Vous adhérez aux valeurs de l’économie sociale et solidaire ?
  Vous avez des connaissances sur l’organisation de la protection sociale ?
  Vous êtes déjà impliqué·e dans la vie de votre mutuelle, notamment au 

sein d’un Comité local, départemental ou régional ?
En tant qu’adhérent·e, vous pouvez vous porter candidat·e aux élections du 
conseil d’administration de la MGC.

Parmi ses nombreuses missions, il ou elle :
-  participe aux orientations stratégiques de la mutuelle, 
-  examine les comptes et décide de l’affectation de son budget 

de fonctionnement,
-  anime les instances représentatives de la mutuelle en prenant part 

au travail des commissions spécialisées (solidarité, communication, 
marchés…)

L’administrateur·rice doit donc être force de propositions, disponible 
et prêt à acquérir l’ensemble des compétences nécessaires grâce 
aux cycles de formation mis en place par la mutuelle.

Conformément aux statuts, est éligible à la fonction 
d‘administrateur·rice, tout membre de la mutuelle qui remplit 
les conditions suivantes :

- être âgé·e de 18 ans révolus et de moins de 68 ans au 
jour de l’élection, 

- être à jour de ses cotisations,
-  ne pas exercer ou avoir exercé de fonctions de salarié·e 

au sein de la mutuelle au cours des trois années précédant 
l’élection,

-  satisfaire aux exigences d’honorabilité et de compétences,
-  ne pas appartenir simultanément à plus de cinq conseils 

d’administration de mutuelles, unions et fédérations 
(Art. L114-23 du Code de la mutualité).

Complétez le dossier type de candidature disponible : 
- en téléchargement depuis votre espace adhérent sur 

MutuelleMGC.fr ou depuis l’application MGC, rubrique 
«Mes documents»,

- sur demande, par mail à secretariat.general@m-g-c.com
Veuillez noter qu’il faudra fournir un extrait de casier judiciaire n°3 datant de 
moins de trois mois au 17 juin 2022, date de l’assemblée générale.

Vos données à caractère personnel recueillies par la Mutuelle Générale des 
Cheminots (MGC) par le biais de votre dossier de candidature sont nécessaires à 
l’organisation des élections des administrateurs. Elles sont destinées à la MGC, aux 
salariés et aux membres de la gouvernance habilités. Elles sont obligatoires et à 
défaut, votre dossier de candidature ne sera pas recevable. 
Le cas échéant, elles seront conservées le temps de votre mandat à seule fin 

d’effectuer les convocations et envois de documents ou toute autre opération en lien 
avec votre mission d’administrateur·rice. 
Pour en savoir plus sur la politique de protection des données de la MGC, nous 
vous invitons à consulter les statuts de la MGC, au sein desquels vous retrouverez 
une description complète des droits que vous pouvez exercer, notamment les droits 
d’accès, de rectification, et d’effacement des données vous concernant.

Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des données personnelles de la 
MGC par mail à  service.dpo@m-g-c.com ou en adressant un courrier au siège de 
la MGC à l’attention du Délégué à la protection des données, 2 - 4 Place de l’Abbé 
Georges Hénocque 75637 PARIS Cedex 13. En cas de réclamation sur la gestion de 
vos données personnelles, vous avez également la possibilité de contacter la CNIL.

*  Afin d‘exercer son rôle de proximité et d’écoute à l’égard des adhérents, chaque administrateur est affecté à un secteur 
géographique par la mutuelle. 40% des postes seront dédiés à des candidats représentant respectivement chaque sexe, sous 
réserve d’un nombre suffisant de candidats d’un sexe. 

Les secteurs en renouvellement sont : Auvergne-Nivernais ; Bourgogne France Comté ; Champagne-Sud ; Languedoc-Roussillon ; 
Midi-Pyrénées ; Normandie Basse ; Normandie Haute ; Paris Idf (28-78-92) ; Paris Idf (75-77).

Pour toute information complémentaire, reportez-vous au chapitre II des Statuts de la Mutuelle MGC disponibles sur le site 
internet de la mutuelle ainsi que sur votre espace adhérent sécurisé.

Appel à candidature

Le dossier doit parvenir à la MGC avant le 18 mai 2022, 
soit :
- par lettre recommandée avec accusé de réception
- ou directement sur place contre remise d’un récépissé 

en main propre à :
Mutuelle MGC
Monsieur le Secrétaire général
2 et 4 place de l’Abbé Georges Hénocque
75637 Paris Cedex 13
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h et de 14h à 16h30

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. - Réf : Appel_Candidature_CA_2022-02
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Accompagner le développement des soins palliatifs 
et l’accompagnement de la fin de vie
Le 5e Plan national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement de la fin 
de vie pour 2021-2024 a été dévoilé à la fin de l’année 2021. Ce cinquième plan national se 
structure autour de 15 actions pour augmenter l’offre de soins palliatifs en ville et en 
établissement, programmer plus précocement les traitements dans les parcours de santé, 
développer la formation en soins palliatifs, soutenir l’expertise et les travaux de recherche. 
Avec un objectif clair : plus un seul département ne devra être dépourvu de structures 
palliatives à l’horizon 2024.

À quoi rêvent  
les Français ?
Une récente étude révèle que le travail arrive 
en tête des rêves les plus fréquemment 
expérimentés par les Français et que 69 % 
d’entre eux ont déjà fait des rêves à caractère 
érotique, expérience plus fréquente chez 
les hommes (78 %) que chez les femmes 
(61 %). Autres enseignements : 70 % font 
régulièrement des cauchemars (les femmes 
plus que les hommes) et 36 % font des rêves réalistes. Cette étude a été menée par 
l’Ifop auprès d’un échantillon représentatif de 1 009 personnes, de 18 ans et plus.

“Ma vie avec la 
sclérose en plaques”

“Ma vie avec la sclérose en plaques” est 
une application gratuite, réalisée par 
l’association Notre Sclérose en collabo-
ration avec des professionnels de santé 
experts de cette maladie. Ludique, elle a 
été pensée comme un roman graphique 
immersif dont le lecteur est le héros. 
Celui-ci peut y trouver des informations 
fiables et des conseils pratiques sur 
la sclérose en plaques : symptômes, 
traitements, vie quotidienne, droits, 
etc. Elle est disponible sur l’App Store 
et Google Play.

Forfait patient urgences : un tarif unique désormais appliqué 

Depuis le 1er janvier 2022, le forfait patient urgences (FPU) entre en vigueur. Il s’agit d’un forfait de 
19,61 euros, facturé à tout individu se rendant aux urgences d’un hôpital pour des soins non suivis d’une 
hospitalisation. Il est réduit à 8,49 euros pour les personnes reconnues en affection de longue durée 
(ALD) et les bénéficiaires d’une rente d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec une 
incapacité inférieure aux deux tiers. Il est supprimé pour les patients en invalidité ayant un taux 
d’incapacité au moins égal aux deux tiers, les personnes atteintes de la Covid-19, les bénéficiaires des 
prestations maternité, de pension militaire d’invalidité ou encore de l’aide médicale d’État (AME), les 
donneurs d’organes pour les actes en lien avec le don, les mineurs victimes de sévices sexuels pour 
leurs soins, les victimes d’actes de terrorisme et les détenus. Ce forfait est intégralement pris en charge 
par votre mutuelle. Pensez à lui adresser votre facture acquittée si vous avancez les frais.

Un patient reçoit un cœur 
de porc génétiquement 
modifié
Une équipe chirurgicale de Baltimore 
(Université du Maryland aux États-Unis) 
a réalisé une transplantation cardiaque 
chez un patient de 57 ans, en utilisant 
un cœur de porc génétiquement modifié 
(greffe inter-espèces ou xénogreffe). En 
raison d’importantes comorbidités, ce 

patient, en insuffisance cardiaque terminale, n’était pas éligible pour recevoir une 
allogreffe (greffe où donneur et receveur font partie de la même espèce biologique). 
Si le succès de cette xénogreffe de cœur se confirme, les tentatives vont rapidement 
se multiplier dans la perspective de réduire le déséquilibre permanent, chez l’adulte 
et chez l’enfant, entre les besoins et le nombre de greffons.

Le 
chif fre

59 % 
C’est le pourcentage de Français, 
a y a n t  d é j à  é t é  v i c t i m e s  d e 
cyberharcèlement. Près d’un sur 
deux (48 %) en a déjà également 
été témoin également. Ils sont les 
résultats d’une enquête menée par 
Ipsos pour Meetic, auprès de 3 000 
personnes, en novembre 2021.

ACTUS
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Politique 
environnementale : la 
MGC certifiée !
La Mutuelle MGC a obtenu la certification 
14001 “management environnemental” 
par l’AFNOR.
Cette démarche vise à maîtriser les impacts 
environnementaux de l’activité de votre 
mutuelle au quotidien. Tout est mis en 
œuvre pour diminuer les consommations 
énergétiques (électricité, chauffage), 
réduire les consommables (papiers, toners, 
fournitures, etc.) et assurer la valorisation 
et la réduction des déchets produits 
(appareils électriques, piles, cartons, etc.). 

Deux nouvelles offres pour les cheminots
La Mutuelle MGC, n° 1 des cheminots, lance deux nouvelles offres 
de complémentaire santé : MGC Senior Express, avec trois garanties, 
spécialement conçue pour les cheminots retraités, et MGC Express 
Futé, une garantie inédite pour celles et ceux qui surveillent leurs 
dépenses de santé. Ces nouvelles offres complètent la gamme MGC 

Express destinée aux actifs : c’est l’assurance d’une couverture adaptée au cheminot 
à chaque étape de sa carrière. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur mutuellemgc.fr/cheminot-retraite ou faites 
le point avec un conseiller par téléphone au 01 40 78 06 91 du lundi au vendredi, de 
8 h 15 à 18 heures ou en agence (adresses complètes sur mutuellemgc.fr/agences).

Toutes les informations sur les visioconférences à venir seront disponibles dans les prochains numéros de MGC Mag.

La 1ère visioconférence se tiendra le jeudi 24 mars de 12 h 30 à 13 h 15 et sera 
animée par le Dr Marc Rey, président de l’Institut national du sommeil et de la 
vigilance (INSV). Il répondra à toutes vos questions sur le sommeil des bébés, 
enfants et adolescents, mais aussi sur le sommeil des parents !

Inscrivez-vous via le lien suivant https://urlz.fr/hoF0 ou flashez le QR code.
L’inscription est gratuite mais obligatoire pour avoir accès  
à l’évènement. Si vous n’êtes pas disponible le 24 mars, il sera 
possible de visionner l’événement en replay. Dans ce cas, pensez 
aussi à bien vous inscrire en amont pour recevoir par mail le lien 
de visionnage à l’issue de l’événement. Il sera disponible pendant 

un mois. Pour plus d’informations sur cette thématique en lien avec la 22e Journée 
du sommeil, rendez-vous en page 15.

Vos nouveaux rendez-vous MGC Prévention

Inscrivez-vous dès maintenant à la 1ère visioconférence 

“Le sommeil des enfants et des ados, une affaire de famille” !
En 2022, la mutuelle MGC continue de vous accompagner en prévention santé et vous propose un programme de visioconférences 
sur des grands thèmes de prévention : 
5 En mars : le sommeil des enfants et de leurs parents
5  En juin : l’alimentation des seniors, les clés nutritionnelles pour vieillir en bonne santé
5  En octobre : la prévention et le dépistage précoce des cancers du sein
5 En décembre : le cœur des femmes
Toutes ces visioconférences sont gratuites et facilement accessibles sur inscription. 

ACTUS
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Assemblée générale de la MGC
Vos délégués, adhérents bénévoles élus par vos 
soins pour représenter votre voix, se sont réunis 
au cours d’une nouvelle Assemblée générale, 
le 10 décembre 2021, à Avignon (84). Ce fut 
l’occasion de faire le point sur l’année écoulée 
et d’échanger sur les orientations stratégiques 
à venir. Ils ont également approuvé les 
modifications du Règlement intérieur qui leur 
ont été proposées à la suite des récentes mises 
à jour statutaires (voir MGC mag n° 20 et 21). Le 
règlement intérieur précise les conditions 
d’application des statuts de la Mutuelle, 
notamment celles relatives au fonctionnement 
de ses instances. Ce  document est disponible 
sur demande auprès de la MGC. 

Comité de Marseille 2 
Le 30 novembre 2021, Jean Liquori, président du comité 
local de Marseille 2, accompagné de Guy Carle, 
administrateur MGC, ont rendu visite à Mme Madeleine 
Arsac à l’EHPAD Enclos Saint-Léon de Salon-de-Provence 
(13), afin de lui remettre la médaille du centenaire. Le 
comité l’a honorée en lui offrant un bouquet de fleurs 
en présence de son fils Jean-Claude. 

Disparition 
C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
de M. Gérard Dumontet, 
survenu le 3 décembre 
2021. Ancien président de 
la Section MGC de Corbeil-
Essonnes (91), il occupait 

la fonction de président de la Fédération des 
Associations Départementales des Anciens 
Combattants de la SNCF (FADAC). En 2015, il 
avait été intronisé Chevalier de l’Ordre national 
du Mérite. Le bureau du Comité de l’Essonne 
a remis une plaque pour acter de son engagement 
mutualiste. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le bénévolat mutualiste ? 
Rendez-vous sur le site https://www.mutuellemgc.fr/la-mutuelle-mgc/correspondants-locaux/

Bénévoles MGC : des adhérents  
à l’écoute des adhérents
Cette page est consacrée à l’activité 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. 

Comité du Lot-et-Garonne 

Le 8 janvier 2022, les jeunes de l’équipe 
de basket Seychois Barthéleméen ont 
reçu leurs surmaillots financés par la 
Mutuelle MGC. La remise a eu lieu 
juste avant leur match contre Panazol-Feytiat, dont ils sont sortis victorieux ! 
Le 22 janvier, c’était au tour des jeunes du club de basket Beyssac Beaupuy 
Marmande de  recevoir leur équipement aux couleurs de la mutuelle. Ces deux 
partenariats sont portés par les  bénévoles du comité MGC du Lot-et-Garonne. 

Comité local de l’Ain

La permanence assurée par les bénévoles 
du comité de l’Ain se fait désormais par 
téléphone au 06 77 95 15 85 tous les jeudis 
matin. Vous pouvez également adresser 
un e-mail à michel.morand1@orange.fr. 
En revanche, l’accueil physique n’a plus 
lieu dans les locaux Agora d’Ambérieu-
en-Bugey. 

Comité du Mans

Le 13 décembre 2021, Mme Raymonde 
Georges a reçu la récompense délivrée 
aux adhérents centenaires des mains 
de nos bénévoles MGC. La rencontre 
s’est faite à l’EHPAD d’Écommoy (72) 
en présence de sa famille. Mme Georges 
est adhérente à la MGC depuis soixante-
sept ans.

ECHOS
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L
a préhabilitation, qui se concentre 
sur la phase préopératoire, est un 
développement du principe de la 
RAAC (récupération améliorée après 
chirurgie) et concerne tous les dispo-

sitifs permettant d’obtenir une meilleure 
récupération après l’acte chirurgical. 
L’idée centrale est qu’une personne 
opérée se remet plus facilement de 
l’intervention si on améliore en amont 
ses capacités fonctionnelles, c’est-à-dire 
physiques (mobilité, tonus musculaire), 
mentales (appréhension de la douleur, 
stress préopératoire), nutritionnelles 
(carences, anémie). « Cette préhabili
tation a un intérêt principalement pour 
deux catégories de patients : ceux qui 
sont fragilisés (par l’âge, une dénutrition, 
une anémie, des comorbidités comme un 
diabète mal équilibré, une intoxication 
tabagique) et/ou ceux qui subissent une 
intervention chirurgicale lourde, notam
ment digestive ou orthopédique », nous 
informe le Professeur Henri-Jean Philippe.
Ce programme de préparation avant 
une intervention chirurgicale repose 
sur quatre composantes. L’aspect 
nutri tionnel est très important. Dénu-
trition ou anémie doivent être détec-
tées et compensées avant l’interven-
tion, car l’acte chirurgical peut les 
aggraver. Un sevrage tabagique préo-

pératoire permet, lui, d’améliorer entre 
autres la cicatrisation. 
Deuxième axe de préparation avant 
chirurgie, l’activité physique, notam-
ment l’endurance et le renforcement 
 musculaire, pour favoriser une mobi-
lisation postopératoire plus précoce. 
La troisième composante consiste en  
un accompagnement psychologique. 
« On sait que les personnes très 
anxieuses avant une intervention n’ont 
pas la même capacité à absorber un 
stress opératoire », indique le méde-
cin. Enfin, le dernier volet de cette 
préhabilitation s’intéresse à l’équi-
libre des traitements (diabète, hyper-
tension artérielle), car un acte chirur-

gical est en lui-même source de 
déséquilibre, d’où la nécessité d’avoir 
un traitement parfaitement adapté 
en préopératoire. La préhabilitation 
demande ainsi une collaboration plu-
ridisciplinaire : chirur gien, anesthé-
siste, psychologue, kinésithérapeute, 
diété ticien-nutritionniste, etc.

Une approche innovante 
encore en développement
Le vieillissement de la population rend 
le développement de la préhabilita-
tion chirurgicale crucial. « Ceci néces
site que les établissements de santé 
repensent le fonctionnement de leurs 
services pour que les disciplines médi
cales mobilisées travaillent encore plus 
en coordination. C’est un travail de stru
cturation conséquent, qui est aujourd’hui 
un frein », explique le Professeur 
 Philippe. L’ARS Île-de-France vient de 
lancer un appel à candidature ouvert 
aux 150 éta blissements ayant une 
activité chirurgicale ; les équipes 
 retenues seront accompagnées par six 
centres experts de la région. )

Anne-Sophie Glover-Bondeau

Post-opération : les promesses  
de la préhabilitation
Cette démarche de suivi médical récente consiste à préparer les patients 
pour une future intervention chirurgicale afin d’améliorer leur récupération. 
En quoi consiste-t-elle et à qui s’adresse-t-elle ? Quels en sont les avan-
tages pour les personnes opérées ? Le Professeur Henri-Jean Philippe, 
référent chirurgie pour l’ARS Île-de-France, nous en dit plus.

Un procédé positif 
Les bénéfices de la préhabilitation sont nombreux, à commencer par une 
réduction des complications postopératoires (infections, phlébite, mauvaise 
cicatrisation, etc.). Le taux de complications est, par exemple, divisé par trois 
si la personne arrête de fumer avant l’intervention chirurgicale. Elle permet 
également de réduire la durée de séjour postopératoire et rend l’hospitalisation 
plus confortable. Enfin, la convalescence, plus courte, s’accompagne d’un retour 
rapide à l’autonomie, avec une diminution du nombre de jours de dépendance 
et de la durée de l’arrêt de travail.

Ce dispositif concerne particulièrement les personnes fragiles. 

IINNOVATION
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L
’oligothérapie consiste à admi-
nistrer des oligoéléments à faible 
dose dans l’organisme. Présents à 
l’état de traces dans notre corps, les 
oligoéléments (manganèse, iode, 

zinc, fluor, sélénium, soufre, magnésium, 
cuivre, etc.) sont des micronutriments 
de nature minérale. Ils interviennent 
dans de nombreux mécanismes biolo-
giques : structure des cellules, synthèse 
d’hormones, réactions inflammatoires, 
défenses immunitaires. « Ils doivent 
être apportés par l’alimentation car le 
corps ne sait pas les fabriquer, informe 
le Docteur Catherine Serfaty-Lacros-
nière, médecin nutritionniste à Paris. 
Certains oligoéléments sont essentiels 
(fer, zinc, cuivre, iode, etc.). D’autres (or, 
argent, lithium, etc.) ne le sont pas mais 
peuvent avoir des propriétés pharmaco-
logiques. Tout déficit, carence ou excès en 
oligoéléments peut entraîner un dysfonc-
tionnement (synthèse enzymatique) 
d’où l’intérêt de l’oligothérapie pour 
rétablir l’équilibre ou soigner », poursuit 
la nutritionniste. Les indications phares 
de l’oligothérapie ? Immunité, fatigue, 
sommeil, humeur, métabolisme, articu-
lations, peau. Certains oligoéléments 
sont reconnus pour leurs propriétés 
anti-infectieuses, et ont une action 
directe sur les agents pathogènes. 
C’est le cas du cuivre, du zinc et du 
sélénium qui présentent des propriétés 
anti-infectieuses complémentaires et 
bien établies.

Des oligoéléments  
en traitement  
ou en prévention
Il existe trois « types » d’oligothéra-
pie. Tout est question de dose. « L’oli-
gothérapie catalytique dont les doses 
sont en microgrammes est utilisée pour 
traiter une pathologie fonctionnelle ou 
relancer une activité enzymatique ; 

 l’oligothérapie nutritionnelle est pres-
crite en milligrammes pour pallier les 
insuffisances ou carences en oligoélé-
ments, et l’oligothérapie pharmacolo-
gique en dizaines de milligrammes, 

pour traiter une pathologie », décrit  
le Docteur Serfaty-Lacrosnière. En 
pré vention, l’oligothérapie est admi-
nistrée en cure pendant deux ou trois 
mois pour « modifier le terrain ». En 
curatif, les oligoéléments sont admi-
nistrés en association avec d’autres 
traitements à commencer dès les pre-
miers symptômes de la maladie, pen-
dant une semaine. « Par exemple, le 
trio cuivre-or-argent (oligothérapie 
catalytique) est utile en prévention 
contre les maux de l’hiver et pour boos-
ter l’immunité, les granions de zinc, de 
cuivre et de sélénium en traitement 
pendant une infection hivernale et le fer 
pour traiter une anémie », illustre le 
médecin. Des études récentes se sont 
intéressées au rôle du zinc, du sélé-
nium et du cuivre dans l’immunité et 
les infections de l’appareil respira-
toire dont la Covid-19. ) 

Anne-Sophie Glover-Bondeau

Pour aller plus loin : L’Alimentation anti-

inflammatoire, par Catherine Serfaty-

Lacrosnière. Albin-Michel (2019), 224 pages. 

13,90 euros. 

Mieux se soigner avec 
l’oligothérapie 
L’oligothérapie est une médecine complémentaire qui peut être utilisée 
en prévention ou associée à d’autres traitements. De nouvelles études 
confirment le rôle préventif et curatif de certains oligoéléments dans les 
infections respiratoires.

Oligoéléments : quels effets sur le Coronavirus  
SARS-CoV-2 ?
« Une étude publiée fin 2021 par des chercheurs belges a montré que les 
personnes atteintes d’une forme sévère de la Covid-19 avaient une carence grave 
en zinc, sélénium et, dans une moindre mesure, en cuivre, rapporte le Docteur 
Jean-Noël Perin, pharmacien expert du laboratoire des Granions. Une autre 
étude, réalisée par le CHU de Saint-Étienne, a démontré un effet antiviral du 
gluconate de cuivre sur l’agent pathogène responsable de la Covid-19 », indique-
t-il. En attendant des études supplémentaires et d’éventuelles recommandations 
de prise d’oligoéléments en prévention, il peut être utile de voir avec son 
médecin ou son pharmacien si un apport en cuivre, zinc et sélénium peut 
s’avérer intéressant. 

SOINS
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L
’hypersensibilité n’est ni un trouble 
de la personnalité ni une maladie, 
comme elle est souvent présentée. 
« L’hypersensibilité est définie par 
une sensibilité plus importante aux 

stimulations sensorielles ou émotion-
nelles, et par une réponse émotionnelle à 
ces stimulations plus intense », explique 
Nathalie Clobert. Ainsi, les personnes 
concernées sont très réceptives à leur 
environnement et leurs réactions face 
à celui-ci peuvent être vives. « L’hyper-
sensibilité est un trait constitutif de la 
personnalité », précise la psychologue. 
Les personnes très sensibles le sont 
souvent dès l’enfance et décrites comme 
émotives depuis leur plus jeune âge. 
Ce trait de personnalité, s’il n’est ni 
un défaut ni une faiblesse, n’est pas 
confortable au quotidien car il génère 
parfois des débordements émotionnels.

Des outils pour gérer  
les relations sociales 
«  Il  est  possible  d’avoir  un  meilleur 
confort  émotionnel  et  sensoriel,  en 
apprenant à gérer ses émotions », nous 
apprend la psychologue. Plusieurs 
outils existent pour mieux vivre les 
vagues émotives. C’est le cas de la 
pleine conscience. « Elle apprend à ne 
pas donner aux émotions intenses une 
valeur  de  catastrophe,  et  à  les  laisser 
suivre  leur  cours », poursuit-elle. La 
thérapie d’acceptation et d’engage-
ment (ACT) est également intéres-
sante pour les hypersensibles. « Elle 
permet de travailler sur le fait que, dans 
la vie,  il  y a une part de souffrance, et 
encourage à  s’accepter  tel que  l’on est 
avec  bienveillance », précise Nathalie 
Clobert. Enfin, l’hypnose, grâce à des 
techniques pour créer un lieu de sécu-
rité intérieure, aide à se sentir rassuré.

Une sensibilité pétrie  
de points forts
L’hypersensibilité a aussi une face posi-
tive. « La sensibilité est à épanouir », sou-
ligne Nathalie Clobert. Il est possible, 
par exemple, de la valo riser en s’inves-
tissant dans des domaines artis tiques : 
musique, peinture, danse,  littérature, 
etc. Il y a en effet très souvent un lien 
entre hypersensibilité et créativité. Il est 
aussi possible de s’en servir pour déve-
lopper certaines  aptitudes émotion-
nelles et relationnelles. « Une sensibilité 
élevée peut se  transformer en atout pour 

développer des compétences particulière-
ment uti les dans différents domaines de 
la vie », insiste la psychologue. L’empa-
thie devient ainsi une compétence 
 professionnelle très appréciée dans 
certains secteurs où le relationnel est 
central : services, commerce, santé, 
social, etc. ) 

Anne-Sophie Glover-Bondeau 

Pour aller plus loin : Ma Bible de 

l’hypersensibilité, par Nathalie Clobert. Éditions 

Leduc (décembre 2021), 436 pages. 21,90 euros. 

Hypersensibilité : comment  
mieux vivre avec ?
Un(e) Français(e) sur cinq est concerné(e) par l’hypersensibilité, un trait 
de caractère qui exacerbe les émotions et les sensations, au point de 
rendre parfois la vie difficile. Il est possible d’apprivoiser et de valoriser 
cette acuité pour ne plus la subir. Les conseils de Nathalie Clobert, 
psychologue, autrice de Ma Bible de l’hypersensibilité.

Les caractéristiques de l’hypersensibilité
Les personnes hypersensibles présentent un certain nombre de traits communs. 
Leur perception sensorielle étant accrue, elles vont être plus facilement dérangées 
par des odeurs intenses, des images violentes, par exemple. Elles sont facilement 
touchées, ressentent fortement ce que les autres ressentent, y compris ce qui 
est exprimé de manière non verbale. Dotés d’une forte empathie naturelle, les 
hypersensibles se préoccupent plus de ce que vont penser ou éprouver les 
autres et sont en général davantage exposés aux explosions émotionnelles. 
Enfin, on les dit très réceptifs à la beauté et à l’art.

Les personnes hypersensibles  
sont très réceptives à leur
environnement. 

PSYCHO 
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P
our des millions de Français, le retour du 
printemps n’est pas forcément une bonne 
nouvelle. Le renouveau de la végétation 
et l’explosion des pollens signifient, pour 
beaucoup, nez qui coule, yeux rouges, 
gorge qui gratte 

ou encore, difficultés respiratoires. 
Et pour cause, en France, une 
personne sur trois serait aller-
gique aux pollens. Un phénomène 
en progression depuis trente ans, 
qui devrait culminer en 2050, et 
toucher alors, selon les médecins, une personne sur deux. 
Non seulement les allergies affectent plus de monde, 
mais elles sont aussi multiples. Ainsi, 20 à 30 % des 
personnes souffrant de rhinite vont développer des aller-

gies alimentaires croisées. La plus fréquente étant l’aller-
gie croisée au pollen de bouleau et à la pomme.
L’allergie découle d’une hypersensibilité de l’organisme à 
des substances, généralement inoffensives et présentes 
dans l’environnement : les allergènes. L’allergie respiratoire 

est causée par les pneumaller-
gènes en suspension dans l’air 
ambiant (lire aussi encadré). Ils 
pénètrent dans l’organisme par le 
nez et la bouche et provoquent 
chez les sujets sensibilisés des 
symptômes plus ou moins invali-

dants. La principale manifestation de cette maladie chro-
nique est le rhume des foins ou rhinite allergique, comme 
l’appellent les médecins. « La rhinite allergique se caracté-
rise par des éternuements en salves, des écoulements clairs 

Une personne sur deux 
sera allergique en 2050

 

Dans les pays occidentaux, le nombre de personnes 
allergiques ne cesse de croître. Les allergies respiratoires 
sont les plus fréquentes et les enfants sont les plus touchés. 
Que faire lorsqu’on est concerné ?

Par Anne Prigent

Les allergies 
respiratoires 
sont de retour
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abondants et une obstruction nasale », décrit le Docteur 
Jean-Philippe Maffre, pneumologue à Tours. Elle s’accom-
pagne généralement d’une conjonctivite, qui entraîne de 
fortes démangeaisons et des yeux qui pleurent, une sensa-
tion de grain de sable dans l’œil ainsi qu’une inflammation 
des paupières. Chez les personnes sensibles aux pollens, la 
rhinite allergique va durer de quelques semaines à 
plusieurs mois. Pour les autres allergies, elle peut persister 
toute l’année. « Cependant, les signes d’allergie aux acariens 
sont souvent sous-estimés ou négligés lorsqu’ils sont asso-
ciés à l’allergie pollinique dont le côté spectaculaire éclipse 
l’allergie sous-jacente, pourtant stratégique dans la prise en 
charge », précise le Docteur Maffre.

Une qualité de vie altérée
Si la rhinite est une maladie bénigne, elle n’est pas à 
prendre à la légère. Elle peut entraîner des troubles du 
sommeil et de la concentration, une fatigue intense, des 
difficultés scolaires et d’apprentissage… Ainsi, les adoles-
cents entre 15 et 17 ans qui en souffrent, échouent bien 
plus souvent aux examens (qui se déroulent en pleine 
saison des pollens) que les autres. Les adultes ne sont pas 
épargnés : la moitié des personnes souffrant de rhinite 
allergique se plaignent de manque de sommeil et de 
fatigue, selon un sondage IFOP réalisé en 2017 pour le 

un allergologue. L’asthme est en effet une autre manifesta-
tion fréquente de l’allergie. Accès de toux, respiration 
sifflante, difficultés respiratoires : dans 70 à 80 % des cas 
d'asthme chez l’adulte, l’origine est allergique, tandis que 
chez l’enfant, ce chiffre atteint 90 %. Les allergènes 
pénètrent dans les bronches et provoquent, chez les 
personnes allergiques, une réaction inflammatoire. 
« Contrairement à la rhinite qui a besoin d’un allergène pour 
se déclencher, l’asthme chronique va évoluer pour son propre 
compte. Les crises d’asthme peuvent être provoquées par tout 
autre chose que l’allergène comme les virus ou le stress », 
explique le Docteur Maffre. Rhinite et asthme cohabitent 
souvent chez les mêmes personnes. Chez les asthmatiques, 
le risque de rhinite allergique est dix fois plus élevé que 
dans la population générale, et 70 à 80 % des asthma-
tiques ont aussi une rhinite. C’est pourquoi, il est important 
de rechercher une éventuelle allergie chez les personnes 
souffrant d'asthme.

Des solutions en consultation
Pour savoir à quoi on est allergique, il faut faire appel à un 
allergologue. Le diagnostic sera établi d'après un interroga-
toire minutieux et des tests cutanés. Le praticien dépose 
une petite quantité d’allergène sur la peau et mesure sa 
réaction.

Les principaux allergènes 
respiratoires
Les pollens. Les graminées, l’ambroisie, le bouleau et le 
cyprès sont les plantes dont les pollens sont le plus souvent 
impliqués dans les allergies. Le noisetier, l’olivier, la pariétaire, 
l’aulne ou encore le chêne peuvent aussi en provoquer. La 
quantité de pollens dans l’air va dépendre non seulement de 
la saison mais aussi de la région. Pour connaître les risques 
polliniques dans votre région, en temps réel, il existe plusieurs 
sites comme pollens.fr ou pollinair.fr

Les acariens. Invisibles à l’œil nu, ces lointains cousins de la 
famille des araignées prolifèrent dans des endroits humides 
et chauds en se nourrissant de débris cutanés. On les trouve 
donc dans les lits, les peluches, les canapés, les 
moquettes…

Les animaux. Environ 3 % des Français seraient allergiques 
aux animaux de compagnie. La plus fréquente est l’allergie 
aux chats. On peut également l'être aux chiens ou encore, 
plus rarement, aux hamsters.

Les moisissures. L’exposition à l’humidité et aux moisissures 
entraîne une augmentation de 50 % des signes d’allergie 
comme les rhinites et accroît le risque d’asthme. Ce peut être 
dû à une allergie aux moisissures ou à une augmentation du 
taux d’acariens en raison de l’humidité. Sur le long terme, une 
exposition du domicile à l’humidité, aux moisissures ou à des 
odeurs de moisi augmente l’apparition d’un asthme de l’ordre 
de 30 à 70 %.

Alvéoles
Bronchioles

Nez

Langue

TrachéeBronches

Bronchioles

Poumons
Pharynx

Sinus 
ethmoïdaux 

30 % des personnes avec  
une rhinite allergique non traitée 
sont susceptibles de développer  
un asthme dans les dix ans

laboratoire Meda. Plus inquiétant, 30 % des personnes 
avec une rhinite allergique non traitée sont susceptibles de 
développer un asthme dans les dix ans à venir. En moyenne, 
les personnes allergiques attendent entre cinq et dix ans 
avant de consulter un allergologue. C’est pourquoi, 
lorsqu’on est régulièrement “enrhumé”, que l’on toussote 
souvent, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin 
traitant. Si la rhinite dure toute l’année, si elle est handica-
pante ou s’il soupçonne un asthme, il vous orientera vers 

Le système respiratoire 
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La prise en charge de l’allergie respiratoire repose en prio-
rité sur des traitements symptomatiques, c’est-à-dire des 
traitements qui vont soigner les signes de la maladie, sans 
la guérir. Les médicaments prescrits en cas de rhinite sont 
antihistaminiques. Ils vont soulager les écoulements 
nasaux et les démangeaisons des yeux et de la gorge. Ils ne 
sont néanmoins pas très efficaces contre les éternuements 
et la sensation de nez bouché et peuvent avoir un effet 
sédatif sur certains patients. Les corticoïdes sont prescrits 
sous forme de gouttes en plus des antihistaminiques en 
cas de rhinite persistante modérée à sévère. Leur effet 
anti-inflammatoire sur les muqueuses nasales va lutter 
contre l’obstruction. Les corticoïdes sont également large-
ment utilisés contre l’inflammation chronique des 
bronches et les crises d’asthme.

La chasse aux allergènes est ouverte 
Une fois déterminée la cause de son allergie, on peut essayer 
de s’en protéger. « Si on est allergique aux chats, on peut se 
séparer de son chat. Mais pour les pollens, c’est plus compli-
qué », précise cependant le Docteur Maffre. Certains gestes 
permettent de limiter une exposition aux allergènes. Ainsi, en 
période de pollinisation, il est conseillé de fermer les fenêtres 
dans la journée et d’aérer tôt le matin et tard le soir (les 
pollens sont moins présents). D’éviter de tondre la pelouse, 
d’aller courir ou faire la sieste dans l’herbe ou encore de lais-
ser sécher son linge dehors. Après une journée passée au 
grand air, on prend une douche et on se lave les cheveux pour 
éliminer les pollens qui se sont collés à nous. Contre les 
acariens, il est recommandé de passer l’aspirateur régulière-
ment, de baisser la température de la chambre à 18 °C et de 
la maison à 20 °C, d’aérer tous les jours le lit et les pièces, de 
laver les draps, housses de couette, oreillers, peluches à 
60 °C, d’éviter moquettes et tapis, etc.

La désensibilisation,  
qu'est-ce que c'est ?
Enfin, l’allergologue pourra également proposer une désen-
sibilisation, ou immunothérapie spécifique. « La désensibili-
sation est un traitement de deuxième intention. Lorsque vous 
n’arrivez plus à contrôler votre rhinite avec les traitements 
antihistaminiques », explique le Docteur Maffre.
Ce traitement a pour but de rendre le patient tolérant à 
l’allergène responsable de ses maux. C’est une sorte de 
remède vaccinal des allergies.

En pratique, il existe deux façons de désensibiliser. La 
méthode la plus ancienne consiste à administrer des 
extraits d’allergène sous la peau par piqûre. Depuis 
plusieurs années, il est possible de désensibiliser par voie 
sublinguale, c’est-à-dire sous la langue : soit sous forme de 
gouttes d’allergènes, gardées deux minutes sous la langue 
puis avalées, ou de comprimés qui n’existent pas pour tous 
les allergènes. Et, comme le souligne le Docteur Maffre : 
« La désensibilisation est un traitement assez contraignant. 
Lorsqu’on est allergique aux pollens, il faut s’y prendre 
plusieurs mois avant leur arrivée et lorsqu’on l’est aux 
acariens, cela va durer plusieurs années sans interruption, 
sous peine de devoir tout recommencer. » )

Quand l’air intérieur s'en mêle
Une mauvaise qualité de l’air ambiant 
constitue un risque d’aggravation 
d’allergie. Et contrairement aux idées 
reçues, l’air de nos maisons, écoles ou 
bureaux est cinq à dix fois plus pollué 
que l’air extérieur. Or, les habitants 
des pays industrialisés passent 80 % 
de leur temps à l’intérieur. 
Dans les lieux clos, les « polluants 
domestiques » utilisés au quotidien 
fragilisent les occupants et 
augmentent le risque d’apparition de 
symptômes allergiques. Le premier 

polluant présent dans les logements 
est le tabac. Outre son pouvoir 
irritant, sa fumée aggrave les 
réactions allergiques. Les lieux clos 
sont également remplis de composés 
organiques volatils (COV), des 
polluants responsables de 
l’aggravation d’allergies. Ils mettent 
en suspension dans l’air des 
particules fines qui sont inhalées et 
se déposent dans les voies 
aériennes. Leur fort pouvoir irritant 
accroît les symptômes allergiques. 

On les retrouve dans de nombreux 
objets de la vie quotidienne tels les 
désodorisants, les encens, les 
bougies parfumées, les huiles 
essentielles ou encore dans les 
produits de beauté et dans les 
produits ménagers. Il est donc 
recommandé d’éviter tous les 
parfums d’intérieur sous forme  
de bougies, en aérosols ou  
diffuseurs de parfum automatique  
ou électrique… sans oublier d’aérer 
chaque jour son logement.

Gare aux orages 
Les personnes allergiques aux 
pollens doivent être particuliè-
rement vigilantes à l’approche 
d’un orage pendant les périodes 
d’émission de pollens. Les méde-

cins leur recommandent de rester à l’intérieur des 
maisons, fenêtres fermées. Pourquoi ? Parce que 
l’orage multiplie par six le risque de faire une crise 
d’asthme lorsqu’on est allergique aux pollens. Ce 
phénomène pourrait devenir préoccupant en raison 
de l’augmentation probable de la survenue d’orages 
attribués au dérèglement climatique. L’asthme 
d’orage est lié à l’éclatement des grains de pollens 
en particules polliniques plus petites et à leur 
diffusion intense et rapide par les rafales de vent. 
Les particules vont pénétrer plus profondément 
dans les poumons des allergiques, entraînant une 
crise d’asthme chez des personnes qui, jusque-là, 
ne souffraient que de rhinites. À Melbourne, en 
Australie, en 2016, les hôpitaux avaient admis près de 
10 000 patients aux urgences pour crises d’asthme 
liées à l’orage. La France n’est pas épargnée. En 
juin 2020, dans la semaine suivant un orage, SOS 
Médecins enregistrait une augmentation de 51 % 
de diagnostic d’asthme.
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Pourquoi les allergies se 
développent-elles autant ? 
C’est un fait qu’on constate dans les 
sociétés occidentales très industriali-
sées, il y a une augmentation du 
nombre d’allergiques. Tout d’abord, il 
existe un facteur héréditaire : un 
enfant dont les deux parents sont 
allergiques a plus de risque de l’être 
lui-même que dans le cas contraire. 
Mais cette composante génétique ne 
peut expliquer à elle seule la 
fré quence de l’allergie. Notre manière 
de vivre et notre environnement 
influencent notre fond génétique. De 
nombreuses études l’ont montré. Par 
exemple, celle qu’une pédiatre alle-
mande a réalisée au moment de la 
chute du mur de Berlin. Elle a étudié 
des familles qui avaient été séparées 
et avaient vécu pour une partie à l’Est 
et l’autre à l’Ouest. Les enfants d’une 
même famille, c’est-à-dire ayant le 

même patrimoine génétique, étaient 
plus allergiques lorsqu’ils avaient 
grandi à l’Ouest. Le mode de vie plus 
rural de l’Allemagne de l’Est avait 
protégé les enfants. Cette empreinte 
à la fois génétique et environnemen-
tale à développer certaines maladies 
allergiques (rhinite, asthme, allergie 
alimentaire, eczéma) est appelée 
atopie. La perte de la biodiversité 
joue sans doute un rôle. Notre envi-
ronnement s’est “appauvri”, ce qui a 
modifié notre microbiome : les 
milliards de bactéries, virus et cham-
pignons qui vivent en symbiose dans 
notre corps (intestin, peau, poumons, 
par exemple). Cet appauvrissement 
de la biodiversité et notamment du 
microbiome est résumé sous le terme 
“théorie de l’hygiène”, associée à 
nombre de nos maladies inflamma-
toires actuelles dont les allergies et 
l’asthme.

Le réchauffement 
climatique a-t-il un effet ?
Il a un impact sur l’environnement. 
L’augmentation des températures 
modifie la nature et la quantité de 
pollens auxquels nous sommes 
exposés. Parallèlement, la pollution 
change également leur composition 
et les rend plus allergisants. Les 
pollens sont devenus des “polluens”. 
Ils vont générer plus de réactions 
inflammatoires avec à terme un 
risque d’augmentation des allergies. 
Dans ce cas, la modification de l’en-
vironnement par l’humain induit un 
retour défavorable. 

Y a-t-il des moyens pour 
prévenir la survenue 
d’allergies ? 
Clairement, à l’heure actuelle, non. 
On va plutôt réduire le risque 
atopique, c’est-à-dire le risque de 
développer ces pathologies liées à 
l’environnement. Par exemple, lors-
qu’un jeune enfant a un eczéma 
atopique, qui est une des premières 
manifestations de l’atopie, il est 
conseillé d’hydrater sa peau. En 
parallèle et contrairement à ce qu’on 
a pensé pendant des années, il est 
conseillé d’introduire précocement 
(4-18 mois) des aliments réputés 
allergisants comme l’œuf ou encore 
la cacahuète chez les enfants à ris que 
atopique. Un allergologue saura vous 
conseiller et vous accompagner dans 
cette démarche. 

« Notre fond génétique 
influencé par notre 
mode de vivre et notre 
environnement »
Allergologue et immunologiste au CHU de Nantes,  
le Docteur Luc Colas constate au fil des années  
une augmentation du nombre de personnes atteintes 
d’allergies respiratoires. Il nous dit pourquoi. 

Les allergies sont dues à une hypersensibilité de l’organisme aux allergènes, 
des substances présentes dans l’environnement. 
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L’essor de la télémédecine 
L’année 2021 a eu des effets positifs sur la téléconsultation en France, confirmant son 
utilité en tant qu’outil d’observation et d’anticipation des épidémies, selon l’analyse 
des téléconsultations réalisées sur Qare entre 2019 et 2021. Ce dispositif représente 
aujourd’hui 5 % des rendez-vous médicaux contre 0,04 % en 2019. Les spécialistes 
sont également concernés, puisque les visites virtuelles en gynécologie ont, par 
exemple, augmenté de 126 %. Ce mode opératoire se territoriale et est utilisé par de 
jeunes patients. La France est d’ailleurs l’un des pays d’Europe les plus favorables à 
la télémédecine.

Covid long : des cures thermales pour récupérer
Plusieurs centres thermaux 
(Molitg -les-Bains, Saint-Gervais 
Mont-Blanc, Allevard-les-Bains) 
proposent des cures pour aider 
les patients à vivre le mieux pos-
sible la période post-Covid. Après 
la lutte contre l’infection, vient 
pour certains le combat contre 
des séquelles et des symptômes 
persistants, qui s’apparentent à 
une maladie chronique. Pour 
retrouver confiance, physique-
ment et moralement, plusieurs 
établissements ont conçu un 
programme post-Covid long, 
centré sur la respiration et la 
récupération. Il s’inscrit en com-
plément d’une cure thermale des 
voies respiratoires et/ou derma-
tologique.

Le 
chif fre

80 % 
C’est le pourcentage de Français 
dont la motivation principale, quand 
ils prennent leur retraite, est d’en 
profiter le plus longtemps possible. 
C’est ce qui ressort d’une enquête 
(Études et Résultats, n°1216) menée 
en décembre 2021 par la Direc-
tion de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques 
(DREES). Avoir atteint l’âge légal 
minimum de départ et bénéficier 
d’un taux plein sont également des 
facteurs décisifs. 

Épilepsie : 
une Journée internationale riche 
d’enseignements 
L’événement, qui s’est déroulé le 14 février dernier, a permis 
de souligner la faible reconnaissance et l’invisibilité de cette 

maladie méconnue, qui 
touche pourtant près de 
650 000 personnes en 
France. Les intervenants 
ont expliqué qu’il fallait 
oser parler de la maladie, 
cesser de la nier et lever 
les tabous qui l’entourent. 
Communiquer sur l’épi-
lepsie est non seulement 
fondamental, pour que le 
diagnostic soit établi le 
plus tôt possible, mais 
aussi pour qu’il n’y ait pas 
de stigmatisation des 
malades. 

Comment mieux gérer le 
syndrome prémenstruel ? 

Irritabilité, maux de tête, seins douloureux, fatigue, gonflement 
du bas-ventre… Le syndrome prémenstruel (SPM) touche plus 
de sept femmes sur dix, avec des symptômes plus ou moins 
marqués la veille ou au moment des règles. Le programme 
“Kiffe ton Syndrome Prémenstruel” entend les aider à mieux 
vivre cette période. L’accompagnement, d’une durée de trois 
mois, avec de courtes vidéos et des documents de suivi, est 
proposé par une naturopathe et une spécialiste des aspects 
psychologiques du SPM. 
5 www.bykiffetoncycle.fr/programme-syndromepremenstruel

EN BREF
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L
es questions liées au sommeil se 
bousculent à la naissance d’un bébé : 
comment bien le coucher, comment 
l’aider à dormir, comment gérer ses 
pleurs la nuit, etc. Elles évoluent 

au fil des années et d’autres difficultés 
apparaissent : refus d’aller se coucher, peur 
du noir, réveils et terreurs nocturnes… 
À l’adolescence, il est courant que le 
rythme se décale : il faut alors gérer les 
couchers tardifs, les réveils difficiles et 
le manque de sommeil. 
« Les parents sont en quête incessante de 
repères et de conseils pour que leurs 
enfants dorment bien. Nous profitons  
de la 22e Journée du sommeil pour renou-
veler notre soutien à l’INSV et remettre  
le sommeil des familles au cœur de nos 
sujets de prévention, explique Éric 
Fibleuil, vice-président délégué du 
conseil d’administration de la Mutuelle 
MGC. Chacun de nos adhérents doit avoir 
accès aux informations relatives à ce 
thème majeur de santé publique. Les 

familles sont en effet en première ligne car 
fortement impactées par les probléma-
tiques de sommeil des enfants, et par le 
manque chronique de sommeil des 
parents, préjudiciable à leur équilibre et 
leur santé. »

Une campagne 
d’information inédite
Ainsi, la Mutuelle MGC déploie plu sieurs 
dispositifs d’information sur ce thème, 
notamment une émission spéciale à 
écouter dans son podcast « La Santé, 
ça s’écoute », disponible sur le site 

MGC-prevention.fr et sur les grandes 
plates-formes d’écoute (Apple pod casts, 
Spotify, Deezer, etc.). Une visioconfé-
rence animée par le Docteur Marc Rey, 
neurologue spécialiste du sommeil et 
président de l’INSV, aura lieu le 24 mars 
prochain. La participation à  cet événe-
ment est gratuite.
On connaît aujourd’hui le rôle  essentiel 
du sommeil pour le bon développe-
ment des enfants, mais aussi pour la 
santé générale des plus grands. Tout 
l’enjeu est de réussir à en profiter du 
mieux possible. )

Le sommeil des enfants,  
une affaire de famille !
Pour la 22e Journée du sommeil, le 18 mars prochain, l’Institut national du 
sommeil et de la vigilance (INSV) a choisi un thème fort, au cœur des 
préoccupations familiales : le sommeil des enfants et de leurs parents. 
En tant que partenaire de l’INSV, la Mutuelle MGC soutient cet événement 
et lance une grande campagne d’information et de sensibilisation  destinée 
aux parents.

À vos agendas !
Pour assister à la visioconférence “Le sommeil des enfants et des 
ados, une affaire de famille” et poser toutes vos questions, 
inscrivez-vous sans attendre !
Rendez-vous sur le site urlz.fr/hoF0 ou flashez directement  
le QR code.

Rendez-vous page 5 pour connaître toutes les infos pratiques.

Les familles peuvent être fortement impactées  
par les problématiques de sommeil des enfants. 
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Votre espace adhérent sécurisé : 
simple, rapide, pratique !

REMBOURSEMENTS 
b  Visualiser vos remboursements  

en temps réel.
b  Opter pour la dématérialisation  

de vos relevés de prestation. En 
choisissant cette option, vous pouvez 
les consulter directement dans cette 
rubrique.

MYSANTÉCLAIR 
b  Accéder au portail Mysantéclair pour 

bénéficier des services Santéclair 
inclus dans votre garantie MGC 
(géolocalisation d’un professionnel 
de la santé téléconsultation, analyse 
de devis, guide de l’automédication, 
coaching sportif, nutrition et 
sommeil...).

SERVICES 
b  Découvrir les services inclus dans 

votre garantie MGC :
b  Le club avantages MGC.
b  MGC Prévention.
b  Les aides MGC (MGC Assistance*,  

les allocations MGC et les actions 
sociales MGC).

b  Les réseaux de soin mutualistes.

www.mutuelleMGC.fr

Depuis votre espace adhérent sécurisé sur MutuelleMGC.fr ou sur l’application mobile, profitez des 
services en ligne de votre mutuelle pour vous accompagner au quotidien. Remboursements, garanties, 
contrat... Découvrez toutes les fonctionnalités qui s’offrent à vous.

INFOS PRATIQUES
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Comment créer  
mon espace adhérent ?

b  Connectez-vous sur mutuelleMGC.fr : cliquez sur « Connexion » puis sur 
« espace adhérent ». Dans l’encadré « Ma première connexion », cliquez sur 
« Je m’inscris » et laisser vous guider.

b  Télécharger l’application mobile MGC depuis votre store, cliquez sur « Créer 
son compte » et laissez- vous guider.

Pensez à vous munir de votre numéro d’adhérent (sans les 0) et de votre code 
d’accès à 8 lettres, avant de débuter votre inscription. Vous trouverez votre 
numéro d’adhérent sur votre carte de tiers payant. Votre code d’accès vous a 
été communiqué par e-mail ou par courrier lors de votre adhésion. En cas de 
perte, contactez le service adhérent au 01 40 78 06 91 du lundi au vendredi de 
8 h 15 à 18 h 00.

 CONTACT 
b  Accéder à votre messagerie intégrée 

MGC. Vous pouvez écrire 
directement à la mutuelle MGC 
(demandes de remboursements,  
de devis, de prises en charge  
ou pour toute autre question). 

b  Retrouver la liste de tous vos 
contacts utiles MGC.

MON PROFIL ADHÉRENT 
Rubrique « Carte de tiers payant » 
b  Télécharger votre carte de mutuelle et celles de vos bénéficiaires. 

Rubrique « Garanties »
b  Retrouver toutes les informations liées à votre garantie MGC.
b  Télécharger vos documents contractuels : tableau des garanties, 

statuts MGC, notice d’information, guides pratiques…

Rubrique « Bénéficiaires »
b  Accéder à la liste des bénéficiaires de votre garantie MGC.
b  Demander l’inscription de bénéficiaires sur votre garantie MGC.

Rubrique « Cotisations »
b  Visualiser le détail de vos cotisations MGC.

Rubrique « Coordonnées »
b  Gérer et modifier directement vos informations personnelles :
b  Votre adresse.
b  Vos coordonnées téléphoniques.
b  Votre e-mail.
b  Vos coordonnées bancaires de remboursements.
Pour modifier vos coordonnées bancaires de prélèvements,  
nous vous invitons à :
1-  télécharger l’autorisation de prélèvement SEPA,
2-  remplir cette autorisation,
3-  et l’adresser à la mutuelle MGC accompagnée d’un nouveau RIB. 

Vous pouvez adresser ces éléments via la messagerie de votre 
espace adhérent sécurisé ou par courrier à l’adresse suivante : 
MGC - Service Adhérent, TSA 91 347, 75621 Paris Cedex 13

Rubrique « Documents » 
b  Télécharger vos relevés de prestations MGC.
b  Retrouver vos demandes de devis et de prises en charge.
b  Consulter la version dématérialisée de votre revue MGC MAG.

Scannez ce QRcode pour 
acceder au Tuto vidéo
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IDÉE RECETTE

Poulet au lait de coco et riz complet

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

Ingrédients
(pour 2 personnes) 
2 escalopes de poulet
125 g de riz complet
3 cuillères à soupe de lait de coco
1 yaourt nature
1/2 poivron
1 oignon
1 cuillère à café de curry
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Le jus d’un citron vert

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Préparation

•  Dans une casserole, faites bouillir de l’eau (le volume 
d’eau doit représenter 2 fois le volume de riz).

•  Rincez le riz à l’eau claire, puis faites-le revenir  
à feu fort pendant 5 minutes dans une casserole 
avec une cuillère à soupe d’huile d’olive. 

•  Versez l’eau bouillante, couvrez et laissez cuire 
pendant 30 minutes environ.

•  Émincez l’oignon et coupez le poivron en 
lamelles, puis faites-les revenir quelques minutes 
dans une cuillère à soupe d’huile d’olive.

•  Ajoutez les filets de poulet émincés et laissez 
cuire à feu moyen pendant 5 minutes.

L’analyse nutritionnelle

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
• Poulet au lait de coco et riz complet
• Un fruit de saison

Apports pour une portion*

Calories 589 kcal

Protéines 38 g

Glucides 51 g

Lipides 24 g

Besoins journaliers couverts par une portion

n Calories (kcal)

n Protéines (g)

n Glucides (g)

n Lipides (g)

•  Lorsque le poulet est cuit, ajoutez le yaourt,  
le lait de coco, le curry et le jus d’un citron vert.

• Laissez mijoter quelques minutes.
• Salez et poivrez.
Bon appétit !

LE + PRÉVENTION

Cette recette est source de calcium,  

de magnésium et de fer. Le riz complet 

contient aussi plus de fibres, de vitamines  

et de minéraux que le riz blanc.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

29 %

76 %

20 %

35 %

À TABLE
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MOTS CROISÉS

MOTS FLÉCHÉS

SOLUTIONS

SUDOKU

HORIZONTALEMENT
I. Faire la leçon. II. Brille haut. Bas de 
gamme. III. Relies. IV. Carrelet. Lettre du 
Nord. V. Trace de baiser. VI. Fit un cadeau 
empoisonné à la femme d’Hercule. Accord 
russe. VII. éliminée. Agent trouble. VIII. 
Droit de passage. IX. Plantes à bulbes.

VERTICALEMENT
1. Dispositif alambiqué. 2. Place de mar-
ché. Château des Guise. 3. Fournisseur de 
viandes. 4. Misérable. 5. Vague sportive. 
Cuivre au labo. Petit pion. 6. Gangrénées. 
7. Nomade d’Asie Centrale. Ferme au 
sud. 8. Paradis perdu. Crème vénitienne.  
9. Plantations.

HORIZONTALEMENT
I. SERMONNER. II. ETOILE. DO. III. RATTACHES. 
IV. PLIE. RUNE. V. SUCON. VI. NESSUS. DA.  
VII. TUEE. EMOI. VIII. PEAGE. IX. NARCISSES.

VERTICALEMENT 
1. SERPENTIN. 2. ETAL. EU. 3. ROTISSEUR.  
4. MITEUSE. 5. OLA. CU. PI. 6. NECROSEES.
7. HUN. MAS. 8. EDEN. DOGE. 9. ROSERAIES.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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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_2022-02

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 plus de 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 
de la vie quotidienne*,
protégez-vous en choisissant

Nouveau ! 
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