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Résultats des élections  
des délégués de la Mutuelle MGC
Représentant les adhérents à l’Assemblée générale, les délégués mutualistes votent 
les résolutions financières et politiques déterminantes pour l’avenir de la mutuelle 
et élisent les membres du Conseil d’administration. Voici la liste des 165 délégué(e)
s aux assemblées générales 2022-2025 que vous avez élus, classés par section de 
vote et leur comité d’appartenance.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Titulaires
FALLAVIER Guy (Ain)
PAIRE Michel (Allier)
BOIDARD Francis (Ardèche-Drôme) 
CHALENDARD Bernard • TARRERIAS Daniel • 
VACHELARD Marie-Josèphe (Auvergne Sud) 
BOUGARD Daniel • MARTIN Jacques 
(Deux-Savoie)
FAUGERES Eric (Isère)
BOURET Bernard (Loire) 
FABRY Marc • TRIBOLLET Bruno (Rhône) 
Suppléants
BERGER Aurélien (Loire) • CUGNART Bruno 
(Rhône) • LAURENT Christophe (Ain)

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ
Titulaires
IAFRATI Gilles (Chalon-sur-Saône)
CHAPELOT Dominique • VERPEAUX René 
(Dijon)
DUTARTRE Jean-Claude (Dôle-du-Jura)
BELLIER Yolande (Nevers)
GILLOT Jean-Pierre (Vesoul)
Suppléants
MATHEY Jean-Charles (Dijon) • MELI 
Anne-Laure (Besançon)

BRETAGNE
Titulaires
ORLAC'H Pierre (Auray-Vannes)
LARVOR Odette (Brest-Morlaix)
LE BARS Jean-Claude • NOURRISSON Gérard 
(Rennes-Saint-Malo)
BENEVENT-JAOUEN Françoise (Saint-Brieuc)
Suppléante
PLUMAS Valérie (Laval)

CENTRE - VAL DE LOIRE
Titulaires
BRAULT Claudette (Blois)
VACHER Thierry (Bourges-Vierzon)
BOYER Jean-Louis (Orléans) 
CHABIRON François • VILETTE François 
(Tours-Saint-Pierre)
Suppléants
DOURLENS Maritza (Blois)
PASCAL Christophe (Tours-Saint-Pierre)

GRAND EST
Titulaires
BEAUSSOLEIL Jean-Louis • GARCIA Claude 
(Alsace)
KADRI Nordine (Ardennes)
MILOT Pascal (Bar-le-Duc)
BINDA Christel (Blainville)
FREQUELIN Maurice (Chalindrey)
BOTTE Jacques (Châlons-en-Champagne)
LACULLE Eric (Chaumont)
PROTH Guy (Metz)
OUDIN Francis (Reims)
GARNIER Michel (Romilly)
Suppléants
ALONCLE Georges (Bar-le-Duc) • VITRY 

Jean-Noël (Châlons-en-Champagne) • 
JOBERT Roger (Saint-Dizier)

HAUTS-DE-FRANCE 
Titulaires
LEFEBVRE Daniel • PELTIER Jean-Jacques 
(Amiens)
LEGRAND Jean-Pierre (Arras)
PHILIPPO Christian (Boulogne-sur-Mer)
CHATELAIN Christian (Cambrésis-Hainaut)
DELEU Jean-Luc (Compiègne)
DE GROOTE Madeleine (Creil)
DETHOOR Micheline (Douai)
CRESPEL Annick (Dunkerque)
TANIERE Annick (Lille)
LENGLET Jean-Michel (Somain)
DELAYE Sylver • PAILLARD Joël (Tergnier)
Suppléants
VOYER Sébastien (Château-Thierry) • 
WLODARCZAK Francis (Douai) • BALIQUE 
Jean-Pierre (Saint-Quentin) 

ILE-DE-FRANCE
Titulaires
LE GALL Philippe • PARMENTIER Alain • 
RAMBAUD Patrick (Chartres)
BUGEAUD Gilbert • CALVINHAC Jean-Louis • 
LE NAY Gérard • OLIVIER Guy • ROGER Michel 
(Essonne)
ENJELVIN Samia • GALLAIS Christian 
(Hauts-de-Seine)
LE NAOUR Yannick (Mantes-la-Jolie)
MATHIEU Madeleine (Montargis)
MAROIS Adeline • MAROIS Fabien • MAROIS 
Françoise (Paris Ouest RD)
CORNUBERT Claire • KAULT Nicole • 
LENCREROT Maxime (Paris Ouest RG)
CREPIN Jean-Paul • PIRAUX Lionel (Paris 
Sud-Est)
HURGUES Michel • TOUSSAINT Daniel • 
VANNESTE Michel (Seine-et-Marne)
BOUZID Pascal • COUDERC Jean-Maurice • 
LAGARDE Arnaud • LELLIG Antoine • 
LEMERCIER-COLLOT Pascale (Seine-Saint-Denis)
BEAUDET Guy • BERNARD Roland (Val-de-
Marne) • BRANQUART Géry • COLOMBIER 
Jean-Pierre • GRIFFON Joëlle • MAGNIER 
Michel • SOLER Michel • SOLER Nathalie 
(Val-d’Oise)
PRUNELLE DOITTEAU Alexandre • TASSIN 
Hubert • YTEVE Jocelyne (Versailles)
Suppléants
DUMONTET Hélène • RAPHANEL Joseph 
(Essonne)
ALBINO Jean-Luc • ROMERO Jean 
(Malesherbes)
WEBER Olivier (Montargis)
STRAPPAZON Michel (Paris Ouest RG)
BETXE Jean-Maurice (Paris Sud-Est)
DINO Ronald (Paris Sud-Ouest)
DISSOK Jocelyn • MORET Romuald (Seine-et-
Marne)
DELONCA Henri • MAZARI Franck (Val-de-
Marne)

NORMANDIE
Titulaires
BREARD Georges (Alençon)
GROSMANE Fabrice (Caen)
VILLEROY Jean-Pierre (Evreux)
LESOIF Philippe (La Manche)
LE LEZEC Serge (Rouen-Sotteville)
Suppléant
SENOZE Albert (Mézidon)

NOUVELLE-AQUITAINE
Titulaires
ELIE-TARDIEU Jean-Michel (Deux-Sèvres-
Vienne)
HAINAULT David • VEZIGNOL Frédéric 
(Dordogne)
FONTAS Claude (Gironde)
SEGRETTE Pascal (Haute-Vienne)
SAINT-MICHEL Bertrand (Indre)
BOURDEAU Jean-Pierre (La Rochelle)
POTFER Henri (Landes)
BEAUCE Jean-Jacques (Lot-et-Garonne)
OLIVOT Francis (Pyrénées-Atlantiques)
COMBEL Andrée • MAERTEN Pierre-Robert 
(Saintes)
Suppléants
CLEYRAT Serge (Corrèze) • JOUVENOT 
Jean-Philippe (Gironde) • DARRIGADE 
Olivier (Pyrénées-Atlantiques) • GAUTIER 
Jean-Marie (Saintes)

OCCITANIE 
Titulaires
CATHALA Pierre (Ariège)
GUENOT Bernard (Béziers)
TERRANCLE Serge (Haute-Garonne)
MONIER Patrick (Lot)
GASCOU Robert (Montpellier) 
BERQUIERES René (Narbonne)
ABRIC Jean-Pierre • DOLADILLE Guy • 
ROSSET Michel (Nîmes-Alès)
HUGON Hubert (Pyrénées Orientales)
PIEROPAN Jean-Claude (Tarn)
DETRE Jean-Pierre (Tarn-et-Garonne)

PAYS DE LA LOIRE
Titulaires
ANGAUT Jean-Paul (Le Mans)
ROYER René (Maine-et-Loire)
BERTIN Bruno • LERAY Denis (Nantes)
ARNAUDET Guy (Vendée)
Suppléants
CHARTIER Daniel (Le Mans) • CASTEL 
Philippe (Maine-et-Loire)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Titulaires
BEAUGEOIS Pierre • TOTON Philippe 
(Alpes-Maritimes) 
PLACHTA Jean-François (Avignon)
CARLE Guy • MARTIN Maurice (Marseille 1)
LIQUORI Jean (Marseille 2)
GRESSIER Christine (Toulon)

Inscrits : 167 337
Votants : 31 857
Exprimés : 30 903
Blancs/nuls : 608/346

Taux de participation : 19,04 %
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ÉDITORIAL

A
l’instant où j’écris ces quelques lignes, nous 
préparons notre prochaine Assemblée générale qui 
se tiendra en juin, en présentiel, pour la première 

fois depuis ce qui me paraît une éternité. Ce sera l’occasion 
d’accueillir, comme il se doit, vos délégué(e)s fraîchement 
élu(e)s, appelé(e)s à prendre part à cette instance, symbole 
de notre mouvement démocratique. Je vous invite à 
découvrir, en page 19, les noms de ces hommes et de ces 
femmes qui ont fait le choix de s’investir dans la vie de leur 
Mutuelle : de VOTRE Mutuelle. L’un des premiers choix qu’il 
leur sera donner de faire est d’élire les nouveaux membres 
du Conseil d’administration pour les neuf secteurs en 
renouvellement cette année. La composition de ce nouveau 
CA et le compte rendu de l’Assemblée générale vous seront 
communiqués dans le prochain numéro. 

Mais en attendant de connaître les décisions de demain, je 
vous invite à découvrir, au fil de ces pages, les actions 
d’aujourd’hui. Côté prévention d’abord, l’accent est mis sur 
l’alimentation des seniors, avec des programmes prévention 
ciblés et une visioconférence à laquelle je vous invite à vous 
inscrire sans attendre. Sur le sujet de la couverture santé 
ensuite, nous vous expliquons les fondamentaux du tiers 
payant et tout le dispositif mis en place par la Mutuelle MGC 
pour vous permettre d’en bénéficier dans les meilleures 
conditions. Enfin, toujours dans un souci de protection 
optimale de nos adhérents, nous vous présentons Orizen, 
notre nouvelle offre prévoyance pour vous prémunir en cas 
d’accident de la vie courante. L’ensemble de nos actions 
poursuit un objectif précis : vous assurer un service de qualité 
au plus près de vos besoins. Notre levier de motivation reste 
la confiance que vous nous témoignez au cours du baromètre 
de satisfaction, réalisé chaque année, et pour lequel nous 
vous dévoilons les résultats. Toute l’équipe de votre journal se 
joint à moi et vous souhaite une agréable lecture.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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Un stylo qui soulage  
les piqûres d’insectes 
Avec le printemps et le retour des beaux jours, 
revoilà les insectes et leurs piqûres qui entraînent 
douleurs et démangeaisons. Le stylo thermique 
Bite away® (prix de vente conseillé : 29,95 euros) 
est un disposit if médical , qui fonctionne 
exclusivement par la chaleur. Il suffit de l’appliquer sur la zone endolorie, d’allumer et 
d’attendre quelques secondes. En un clic, la surface de contact à l'extrémité du dispositif 
se réchauffe jusqu'à atteindre 51 °C, soulageant durablement, et sans produits chimiques, 
l’inconfort que procurent les piqûres d'insectes.

Une appli pour faire bouger les enfants 
De nombreuses études le 
démontrent : les petits passent 
beaucoup trop de temps sur les 
écrans (smartphone, tablette, 
télévision), et ce, dès le plus 
jeune âge. Disponible sur 
iOS et Android, l’application 
Coco dispose désormais, en 
plus de ses 30 jeux éducatifs 
pour travailler le français, les 
mathématiques la logique, la 
mémoire et l’attention, de “la 

pause sport avec Coco”. Après 15 minutes d’utilisation en mode jeu, ce dispositif 
propose automatiquement des exercices physiques adaptés aux plus jeunes. 
Gratuite pendant une semaine, l’application revient 4,99 euros/mois (14,99 euros 
pour 3 mois et 39,99 euros par an). 

Une charte pour 
l’hospitalisation  
du nouveau-né 
À l’occasion de l’élection présidentielle, 
l’association SOS Préma a lancé une 
pétition qui a recueilli plus de 30 000 
signatures, afin que la Charte du nouveau-
né hospitalisé soit mise en œuvre dans 
tous les services de néonatologie. Celle-ci 
définit, en dix points, les besoins essentiels 
du bébé. Elle s’appuie sur la théorie de 
l’attachement qui montre que, pour avoir 
un développement optimal, sur le plan 
social, affectif et cognitif, un nourrisson 
doit établir une relation continue avec 
ses parents. Sur 800 000 naissances par 
an en France, 75 000  nouveau-nés sont 
hospitalisés, dont 60 000 prématurés. 

Complémentaire santé solidaire : le plafond revu
Le plafond de revenus pour être éligible à la complémentaire santé solidaire (CSS) 
vient d’être rehaussé. Depuis le 1er avril, une personne seule percevant moins de 
9 203 € de revenu annuel (soit 767 € par mois) est éligible à ce dispositif qui remplace 
la CMU-C depuis le 1er novembre 2019, contre 9 041 € auparavant. Cette aide prend 
en charge la part complémentaire des dépenses de santé à hauteur de 100 % des 
tarifs de référence de la Sécurité sociale. L’attribution de la CSS est automatique 
pour les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2022, 
sauf opposition expresse de leur part.
5  www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr

Le 
chif fre

92 %
Selon un sondage Harris Interactive 
et Slow Cosmétique réalisé en 
février 2022, 92 % des Françaises 
âgées de 18 à 50 ans achètent des 
cosmétiques naturels ou bio une 
fois par an au minimum, et près de 
60 % au moins une fois par trimestre.

ACTUS
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Pensez à déclarer 
votre passage  
à la retraite 

Afin de continuer à percevoir vos 
remboursements dans de bonnes 
conditions, si vous connaissez la date 
de votre passage à la retraite, 
informez-en rapidement la Mutuelle 
MGC, car ce changement de situation 
a une incidence sur votre contrat. 
Vous pouvez le signaler sur votre 
espace adhérent sécurisé, rubrique 
“contacts” puis “ma messagerie”, par 
téléphone au 01 40 78 06 91 (appel 
non surtaxé), du lundi au vendredi 
de 8 h 15 à 18 h, ou par courrier adressé 
à MGC – Service Adhérent TSA 91 347 
– 75621 Paris Cedex 13.

Visioconférence “L’alimentation des seniors,  
les clés pour vieillir en bonne santé”

Inscrivez-vous dès maintenant 
pour assister à la deuxième 
visioconférence MGC Préven-
tion dédiée à l’alimentation 
des seniors, le jeudi 23 juin 
de 18 h à 18 h 45.
 Claire Sulmont-Rossé, direc-
trice de recherche INRAE, 
répondra à toutes vos ques-
tions. L’inscription s’effectue 
gratuitement sur : 

app.livestorm.co/mutuelle-mgc/alimentation-seniors ou en flashant 
le QR code. Vous recevez ensuite le lien de visionnage par e-mail. 
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pourrez accéder au 
replay de l’événement pendant un mois. Rendez-vous en page 15 
pour plus d’informations sur cette thématique.

Avec le parrainage, 
faites-vous plaisir 
Selon une enquête de satisfaction menée 
par INIT au mois de novembre 2021, 
91 % des adhérents se disent prêts à 
recommander la MGC. Et vous ? 
Conseillez votre mutuelle à votre 
entourage et recevez jusqu’à 400 € en 
chèque-cadeau multi-enseignes (un 
chèque-cadeau de 40 € par parrainage, 
dans la limite de dix par an et par 
personne). Votre filleul n’aura qu’à 
indiquer vos coordonnées dans la zone 
prévue à cet effet sur son bulletin 
d’adhésion papier ou électronique. 
Pour plus d’informations, consultez 
le règlement sur : 
mutuellemgc.fr/parrainage 

Assemblée générale de la MGC

L’Assemblée générale se tient cette année le 17 juin, à Pau. Rendez-vous dans le prochain 
numéro pour connaître les résolutions votées par vos délégués fraîchement élus.

Remboursement des séances de psychologie

Dans le cadre du dispositif “MonPsy”, la Mutuelle MGC prend en charge jusqu’à huit 
séances par an chez un psychologue, sur prescription médicale, pour les enfants de 
plus de 3 ans, les adolescents et les adultes souffrant d’un trouble psychique léger ou 
modéré. Les tarifs de convention, fixés à 40 euros pour une première séance permettant 
la réalisation de l'entretien initial et à 30 euros pour les séances de suivi, ne peuvent 
faire l’objet de dépassements d’honoraires. Seules les consultations réalisées via le 
dispositif national (prescription de son médecin et consultations assurées par un 
psychologue ayant adhéré au dispositif) seront remboursées. La prise en charge de la 
part mutualiste intervient en complément du remboursement de l’Assurance maladie. 
Retrouvez toutes les informations utiles sur monpsy.sante.gouv.fr

ACTUS



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 
Cette page est consacrée à l’activité des bénévoles qui représentent la MGC au sein des comités 
locaux et font vivre le lien de proximité avec les adhérents. Cette fois-ci, la part belle est faite à la 
remise des récompenses à nos adhérent(e)s centenaires en remerciement de leur fidélité, avec pas 
moins de huit récipiendaires récompensés par nos comités.

Comité local de Romilly 

L e  1 2  f é v r i e r, 
M. Barrault, pré sident 
du comité de Romilly-
sur-Seine, accompa-

gné de M. Garnier, président du comité 
départemental de l’Aube, ont remis à M. Fran-
çois une participation financière, dans le cadre 
d’un partenariat entre la Mutuelle MGC et 
l’Association de modélisme ferroviaire de 
Romilly-sur-Seine (AMFR). M. Lacour, président 
de l’AMFR, était également présent.. 

Comité local de Blois

Le 3 février 
dernier, le 
comité de 
B l o i s  a 
ass is té à 
l’atelier “Mon 
logement 

pour demain” animé par un ergothérapeute 
de la Mutualité française Centre-Val de Loire 
(MFCVL), avec pour objectif d'anticiper les 
difficultés liées à la perte d’autonomie.

Comité local d'Ardèche-Drôme

Les bénévoles du comité d'Ardèche-Drôme 
ont organisé, en octobre 2021, une soirée 
débat sur le thème des troubles alimen-
taires, en partenariat avec l’association 
d’aide aux aidants Vie et Santé.

Mme Marie-Bernadette Le 
Mault, du comité local de 
Paris Sud-Est, née le 
27 mars 1922, adhérente 
à la MGC depuis 
quarante-deux ans.

Mme Raymonde Gonnet, 
du comité local de l’Ain, 
née le 11 février 1922, 
adhérente à la MGC 
depuis quarante-cinq 
ans.

Mme Henriette Peyrol,  
du comité local 
d’Ardèche-Drôme, née  
le 27 février 1922, 
adhérente à la MGC 
depuis cinquante-huit 
ans. 

Mme Lucienne Trouillas, 
du comité local de 
Nîmes-Alès, née le 31 
janvier 1922, adhérente à 
la MGC depuis quarante-
et-un ans.

M. Robert Sene, du 
comité local d’Orléans, 
né le 1er janvier 1922, 
adhérent à la MGC depuis 
cinquante ans.

Mme Andrée Batteux,  
du comité local du Mans, 
née le 25 janvier 1922, 
adhérente à la MGC 
depuis quarante-quatre 
ans. 

Mme Suzanne Ducreux, du 
comité local du Rhône, 
née le 26 octobre 1921, 
adhérente à la MGC 
depuis quarante-et-un 
ans.

Mme Raymonde Harreguy, 
du comité local de 
Maine-et-Loire, née le 
8 février 1922, adhérente 
à la MGC depuis 
quarante-et-un ans.

Un grand merci à ces fidèles adhérent(e)s pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à nos bénévoles.

ECHOS
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A
u cœur de nos cellules, se trouve 
notre génome, composé d’environ 
25 000 gènes. Parfois, l’un d’entre 
eux a un défaut, ce qui va entraîner 
une pathologie. L’idée de la théra-

pie génique est simple : elle consiste à 
remplacer ou à réparer un gène défaillant. 
Celui-ci n’est pas modifié, mais un gène 
sain ou “médicament” est introduit dans 
le noyau de la cellule, afin de compenser 
la fonction déficiente. 

Une technologie 
révolutionnaire
À ses débuts, la thérapie génique a 
été conçue comme une approche 
thérapeutique de certains syn-
dromes mono géniques, c’est-à-dire 
liés au dysfonctionnement d’un seul 
gène. « Aujourd’hui, on sait qu’elle 
peut être envisagée dans tous les 
types d’affections, à partir du moment 
où il y a le défaut d’un gène qui va 
 prédisposer à développer une mala-
die », explique Jean-François Briand, 
directeur scientifique adjoint de 
l’AFM-Téléthon. Les premiers essais 
de cette technologie se sont dérou-
lés en 1999, avec les bébés-bulles. À 
l’heure actuelle, une vingtaine de 
médicaments sont disponibles. « Et 
l’on estime qu’en 2025-2030, plus de 
la moitié des nouveaux médicaments 

seront de la génothérapie », précise le 
spécialiste. 

Ex vivo ou in vivo
Deux techniques sont principalement 
utilisées. Avec l’une, les cellules sont 
prélevées et modifiées par thérapie 
génique ex vivo, puis réinjectées au 
patient. « C’est elle qui a été utilisée 
pour les bébés-bulles. Aujourd’hui, elle 
l‘est en cancérologie avec les CAR-T 
cells, une immunothérapie en plein 
développement (voir encadré) », pré-
cise Jean-François Briand. Avec l’autre, 
le transfert du gène se fait in vivo, par 
injection du gène vectorisé directe-
ment dans l’organisme ou dans l’or-
gane à traiter, comme un médicament. 

« Cette technique est employée dans les 
maladies rares du muscle, de l’œil ou 
encore les graves affections respira-
toires. Elle a tout d’abord permis de trai-
ter de petits organes, comme l’œil, qui 
sont plus faciles à atteindre que les cel-
lules présentes dans le corps entier », 
explique le directeur scientifique 
adjoint de l’AFM-Téléthon. Dans les 
deux cas, le gène est acheminé grâce à 
des transporteurs, appelés vecteurs 
qui sont des composants de virus. 

Des ciseaux très 
prometteurs
Actuellement, de nouvelles avan-
cées, en matière de thérapie géni-
que, voient le jour. Les scientifiques 
fondent de réels espoirs sur les 
ciseaux moléculaires pour corriger le 
gène défaillant, avec un procédé 
permettant de couper l’ADN à un 
endroit précis du génome dans n’im-
porte quelle cellule, appelé CRISPR/
Cas9. « C’est un outil très intéressant, 
mais restons prudents, analyse Jean-
François Briand. Car avec les ciseaux 
moléculaires, on va directement inter-
venir sur l’ADN pour le réparer ». )

Anne Prigent 

Les formidables progrès  
de la thérapie génique
De nouveaux procédés permettent de corriger le fonctionnement d’un 
gène “malade”. Au cours des vingt dernières années, l’évolution rapide 
des connaissances et des technologies a ainsi ouvert leur utilisation  
à de très nombreuses indications.

Deux succès de la thérapie génique
Le premier médicament de thérapie génique issu des travaux de Généthon, 
laboratoire de l’AFM-Téléthon, traite avec succès les jeunes patients atteints 
de la forme la plus sévère d’amyotrophie spinale. Sans traitement, cette affection 
rare qui touche les neurones moteurs entraîne le décès dans les premières 
années de vie. Les CAR-T cells sont, quant à eux, utilisés pour lutter contre les 
cancers du sang. Ils sont fabriqués à partir des lymphocytes T du patient 
(responsables de l’immunité cellulaire) qui, une fois modifiés génétiquement 
et réinjectés, sont capables de reconnaître et de détruire spécifiquement les 
cellules cancéreuses. 

Un gène défaillant peut aujourd’hui être corrigé 
en coupant l’ADN à un endroit précis du génome.

IINNOVATION
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C
ertaines mutations génétiques 
entraînent des altérations dans le 
fonctionnement de la cellule, qui 
favorisent sa transformation en 
cellule cancéreuse. Les personnes 

présentant cette spécificité ont un risque 
plus important de développer un jour 
un cancer. Les données disponibles 
indiquent que 5 à 10 % des cancers 
diagnostiqués sont liés à la présence 
d’altérations génétiques transmissibles 
à la descendance. « La mutation la plus 
souvent en cause est celle des gènes 
BRCA1 et 2, informe le Pr Pascal Pujol, 
chef du service d’oncogénétique du 
CHU de Montpellier. Celle-ci entraîne 
un risque de cancer du sein de 70 % 
chez les femmes, une augmentation de 
15 à 30 % pour celui de l’ovaire. Deux 
autres organes peuvent être touchés à 
cause d’une mutation du gène BRCA2 : 
la prostate et le pancréas », décrit le 
médecin. D’ailleurs, 5 % des cancers 
de la prostate ont un lien avec la muta
tion du gène BRCA, soit une proportion 
plus forte que les cancers du sein dus 
à cette même mutation. 

La prévention sauve  
des vies
Lorsqu’une personne sait qu’elle 
souffre d’un tel cancer, il est essen
tiel qu’elle communique cette infor
mation à toute sa famille, afin que 
tous les membres puissent bénéfi
cier d’un test génétique au cours 
d’une consultation d’oncogénétique. 
« La connaissance d’une prédisposi-
tion permet de mettre en place une 
surveillance personnalisée (dépistage 
précoce, examens plus fréquents et 
moyens d’investigation différents) ou 
des dispositifs de prévention », indi
que le Pr Pujol. 
Ainsi, les femmes porteuses de cette 
mutation bénéficient d’une IRM du 
sein tous les ans dès l’âge de 25 ans. 
Quant aux hommes, ils peuvent se 
soumettre à un dépistage annuel du 
cancer de la prostate dès l’âge de 
40 ans, avec un examen clinique et 
un dosage du taux de PSA (antigène 
prostatique spécifique). Dans les 
familles présentant des cancers du 
pancréas avec mutation du gène 

BRCA2, une surveillance annuelle 
par IRM est également recomman
dée. « En prévention, il est conseillé 
aux femmes qui présentent une muta-
tion des gènes BRCA le retrait des 
ovaires après 40 ans, pour le gène 
BRCA1, et avant la ménopause, pour le 
gène BRCA2. Libérer la parole dans les 
familles, c’est faire diminuer la mor-
talité de ces cancers héréditaires », 
souligne le médecin, en rappelant 
qu’une meilleure connaissance de 
cette mutation permet de réduire de 
80 % la mortalité des cancers du 
sein et de l’ovaire qui y sont liés. )

Anne-Sophie Glover-Bondeau

(1) Le gène BRCA a d’abord été décrit comme 

un gène de prédisposition au cancer du sein, 

d’où son nom (BReast Cancer, en anglais). 

BRCA1 a été identifié en 1990. Un second 

gène similaire a ensuite été découvert et 

appelé BRCA2.

Cancers héréditaires : comment 
mieux faire face ?
Cause de risques accrus de cancers, et pas uniquement du sein ou des 
ovaires, la mutation des gènes BRCA(1) est un sujet délicat à aborder avec 
sa famille. Il est pourtant essentiel que les personnes concernées commu-
niquent cette information à leurs proches et que ceux-ci bénéficient d’un 
suivi spécifique à titre préventif.

Un soutien psychologique 
bienvenu
Aborder le sujet d’une mutation des 
gènes BRCA avec ses proches peut 
se révéler difficile. Il touche en effet 
à l’intime et à la famille avec des 
conséquences psychologiques, 
sociales et sociétales. Le sentiment 
de culpabilité dû à la crainte de 
transmettre ou d’avoir transmis une 
mutation génétique à sa descendance 
peut être très fort et provoquer  
un blocage chez certaines personnes. 
C’est pourquoi, une prise en charge 
psychologique est fondamentale 
pour aider à dépasser cet te 
appréhension.

Causée par des mutations 
génétiques, l’altération 
du fonctionnement de 
la cellule peut entraîner 
l’émergence de cancers. 

SOINS
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«Q
uel que soit l’âge de l’enfant, lui 
parler est essentiel. En effet, la 
guerre en Ukraine nous impacte 
tous, y compris les jeunes géné-
rations. Contrairement à ce 

qu’on peut penser, pour les protéger, il 
faut aborder le sujet », précise d’emblée 
Sébastien Ponnou, psychanalyste et 
maître de conférences en sciences de 
l'éducation à l'université de Rouen 
Normandie.

Trouver le ton juste 
Si prendre la parole est nécessaire, il 
est inutile de devancer leurs interro
gations ou d’en susciter : « Il faut se 
fier à eux et répondre à leurs questions 
sur la guerre, la mort, le destin des 
autres enfants. Un petit ne vous 
em mènera pas là où il n’a pas envie 
d’aller », insiste Sébastien Ponnou. 
Les moins de 3 ans ne poseront pas 
de questions, pourtant il est tout 
aussi important d’aborder le sujet, 
dès que l’on observe de l’inquiétude 

ou un changement de comporte
ment. On peut se demander com
ment et en quels termes. « Il faut 
bien sûr choisir un langage adapté à 
leur âge, leur sensibilité, leur niveau 
de connaissances, et l’entourage 
proche est le mieux placé pour y par-
venir. L’idée n’est pas de tenir un dis-
cours standardisé et préétabli, mais de 
s’exprimer de notre place de parent, 
avec sincérité et en se faisant 
confiance. Avec nos propres mots,  
au plus près de notre ressenti, on ne 
peut pas être dans l’erreur », poursuit 
Sébas tien Ponnou. 

En résonance avec 
l’histoire personnelle
Selon ce spécialiste de l’éducation, 
les parents doivent expliquer aux 
enfants de quelle manière ce conflit 
les touche, aborder leurs préoccupa
tions sans être anxiogènes, mais aussi 
leurs espoirs, comme celui de voir 
revenir la paix, par exemple. « Atten-
tion, met en garde Sébastien Ponnou, 
mieux vaut les informer avec des mots 
plutôt qu’avec des images, surtout 
celles de la télévision, qui passent en 
boucle sur les chaînes d’information 
en continu. En revanche, il existe de 
nombreux journaux ou sites internet 
spécialement conçus pour les jeunes 
sur lesquels il est possible de s’ap-
puyer. » On peut aussi rattacher ce 
conflit qui se déroule en Europe à 
l’histoire familiale. Nombreux sont 
ceux dont les grandsparents et 
arrièregrandsparents ont été con
frontés à la guerre. Quel récit en ontils 
fait ? Qu’ont-ils vécu ? Enfin, les parents 
peuvent inciter les enfants à agir à leur 
niveau : « Et toi, que peux-tu faire ? Une 
participation, à leur mesure, à un effort 
de solidarité avec les Ukrainiens permet 
d’atténuer les sentiments de détresse et 
d’impuissance, conseille Sébastien 
Ponnou. Écrire une lettre, participer à 
des collectes ou donner un peu 
d’argent, de nombreuses actions sont 
possibles ». )

Anne Prigent

Comment parler de la guerre  
aux enfants ? 
Le conflit en Ukraine est présent à la télévision, à la radio, sur les réseaux 
sociaux, dans les conversations… Faut-il en discuter avec les plus jeunes 
et de quelle façon ? 

Protéger aussi les adolescents 
Les collégiens et lycéens vont certes s’informer par euxmêmes, via les réseaux 
sociaux, à l’école et en échangeant avec les copains… Néanmoins, il faut là aussi 
s’emparer du sujet, sans hésiter à ouvrir la discussion avec eux sur l’histoire,  
la géopolitique, les valeurs ou encore les enjeux éthiques. Les informations 
diffusées sur Internet ou à la télévision doivent être vérifiées et nécessitent, 
elles aussi, un accompagnement. 

Pour évoquer des sujets parfois difficiles avec les enfants,  
il est important de choisir un langage adapté à leur âge,  
à leur sensibilité et à leur niveau de connaissances.

PSYCHO 
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E
ndométriose… Derrière ce terme savant, se 
cache une maladie assez fréquente, 
puisqu’elle concerne en moyenne 10 % des 
femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 
2,5 millions de personnes en France. Elle peut 
potentiellement toucher celles qui sont 

réglées et ce, dès l’adolescence. Sur le plan médical, elle se 
caractérise par la présence anormale d’endomètre, la 
muqueuse qui constitue la paroi interne de l’utérus, en 

dehors de ce dernier. « Cet endomètre est hormono-dépen-
dant et est éliminé lorsqu’il n’y a pas de fécondation pendant les 
règles, indique le Dr Éric Sauvanet, chirurgien gynécologue-
obstétricien et fondateur du centre de l’endométriose à l’hô-
pital Paris Saint-Joseph. En cas d’affection, la muqueuse utérine 
n’est plus seulement localisée au centre de l’utérus mais repart à 
contre-courant dans les trompes vers la cavité péritonéale 
(abdomen et pelvis) lors des menstruations. Les cellules de l’en-
domètre se déposent dans les organes abdomino-pelviens. »

Cette maladie gynécologique chronique chez la femme en âge de 
procréer peut altérer fortement la qualité de vie. Comment se concrétise-
t-elle ? Quels sont ses symptômes ? Quels sont les traitements possibles ? 
Nous avons enquêté. 

Par Anne-Sophie Glover-Bondeau

Comprendre 
et combattre 
l’endométriose
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Les lésions d’endométriose, composées de cellules qui 
possèdent les mêmes caractéristiques que celles de l’en-
domètre, se comportent comme elles sous l'influence des 
hormones ovariennes. Au moment des règles, ces cellules 
réagissent aux stimulations hormonales et provoquent une 
inflammation à l’origine de douleurs intenses et invali-
dantes, accompagnées d’une grande variété de symp-
tômes. L’endométriose superficielle affecte le péritoine, 
tandis que l’endométriose ovarienne provoque des lésions 
aux ovaires. « Dans les formes profondes, les ligaments 
utérosacrés, qui relient l’utérus au sacrum, sont exposés. Dans 
les cas les plus sévères, ce sont le rectum, le côlon sigmoïde et 
l’appareil urinaire (vessie et uretères) qui sont concernés », 
précise le Dr Éric Sauvanet. Il indique également l’existence 
de l’adénomyose, une forme d’endométriose utérine « où 
les cellules de l’endomètre migrent à l’intérieur du muscle de 
l’utérus. » Le spécialiste précise que chez 80 % des 
patientes, cette maladie chronique inflammatoire reste au 
stade initial diagnostiqué, tandis que chez 10 à 20 % 
d’entre elles, elle s’aggrave. « Cependant, sans traitement, 
les symptômes peuvent devenir plus douloureux, même si 
l’affection n’évolue pas anatomiquement », annonce-t-il.

Une souffrance parfois insupportable
Les symptômes sont constitués par les 5D : dysménorrhée, 
douleurs pelviennes chroniques, dyspareunie profonde 
(définition), dysurie et dyschésie. La manifestation majeure 
est une douleur pelvienne récurrente, parfois très aiguë, 
notamment au moment des règles (dysménorrhée). « Nous 
parlons de femmes qui souffrent tellement qu’elles ne peuvent 
pas se rendre au travail ou assister à leurs cours, malgré une 
consommation d’antalgiques très importante », précise le 
Dr Sauvanet. Le ballonnement abdominal et les troubles du 
transit, ainsi que des difficultés et des douleurs lors de la 
défécation (dyschésie) et en urinant (dysurie) pendant les 
menstruations, sont également typiques. « L’atteinte des 
ligaments utérosacrés est source de souffrance profonde lors 
des rapports sexuels (dyspareunie), ajoute le chirurgien gyné-
cologue. La répétition de ces troubles chaque mois à la même 
période doit faire évoquer une endométriose », alerte-t-il. La 
patiente peut aussi être totalement asymptomatique. Dans 
ce cas, la maladie est généralement découverte de façon 
fortuite, à l’occasion d’une consultation motivée par des 
difficultés à concevoir un enfant. En effet, environ 40 % 
des personnes atteintes connaissent des problèmes de 
fertilité et on estime qu’environ 50 % des femmes infer-
tiles seraient porteuses d’endométriose.

Diagnostic par l’imagerie
« L’examen clinique réalisé par un médecin ne permet de 
poser le diagnostic que dans 10 % des cas », enseigne le 
Dr Éric Sauvanet. Deux examens d’imagerie sont possibles, 
sous certaines conditions : « Le premier, l’échographie endo-
vaginale, ne peut être pratiqué que sur des femmes qui ont 
déjà eu des rapports sexuels et il est opérateur-dépendant, ce 
qui signifie qu’il est fiable si la personne qui le réalise est 
compétente, souligne le spécialiste. Le second, l’IRM pelvienne, 
est le plus pertinent en France aujourd’hui pour poser un 
diagnostic de maladie endométriosique ». Les performances 
diagnostiques de l’imagerie médicale sont satisfaisantes 
pour détecter les kystes ovariens ou l’endométriose 
profonde, mais insuffisantes pour rendre visible la forme 
péritonéale, qui constitue un stade précoce de la maladie. 
On peut ensuite proposer aux patientes qui souffrent beau-
coup mais dont l’échographie et l’IRM semblent normales, 
d’effectuer une cœlioscopie, qui permet d'accéder à l'inté-
rieur de l'abdomen par de petites incisions de la paroi 
abdominale, pour rechercher une endométriose de ce type. 

Un diagnostic souvent trop tardif 
Le temps de diagnostic de l’endométriose est 
aujourd’hui estimé entre sept et dix ans après l’appa-
rition des premiers symptômes, ce qui peut entraîner 
des conséquences très lourdes sur la qualité de vie, 
impacter la fertilité et être responsable de douleurs 
pelviennes chroniques de type neuropathiques 
difficiles à traiter.

Un test salivaire révolutionnaire
La start-up française Ziwig a développé 
l’Endotest®, en collaboration avec des 
experts du Collège national des 
gynécologues et obstétriciens français 
(CNGOF). « Ce test salivaire est une 
innovation assez spectaculaire qui 
apporte une information extrêmement 
fiable, en termes de diagnostic, avec 
une sensibilité de 97 %, une spécificité 
de 100 % et une performance 
supérieure à 98 % », rapporte le 
Pr François Golfier, chef du service de 

chirurgie gynécologique et 
cancérologique obstétrique et référent 
endométriose à l’hôpital universitaire 
Lyon Sud aux Hospices Civils de Lyon. 
Ce test de diagnostic salivaire est basé 
sur les micro-ARNs, qui sont des 
marqueurs présents dans notre 
organisme. « Nous avons séquencé les 
2 600 micro-ARNs connus et avons pu 
identifier dans la salive, grâce à 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
une signature de 109 micro-ARNs 

impliqués dans la physiopathologie de 
l’endométriose, permettant un 
diagnostic très fiable de la maladie », 
explique le Pr Golfier. Une étude de 
validation externe sur un plus grand 
nombre de patientes est en cours, afin 
de confirmer les résultats de celle 
menée sur 200 femmes. Si tel est le 
cas, ce test devrait contribuer à réduire 
l’errance diagnostique, à améliorer la 
prise en charge et la qualité de vie des 
patientes.
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Cette technique chirurgicale consiste en l’introduction 
d’une caméra via une incision au niveau du nombril. Un test 
salivaire basé sur un marqueur biochimique est en cours 
d’expérimentation. « Il permettrait de réduire le délai du 
diagnostic », indique le Dr Sauvanet.

Des traitements nombreux et variés
« Il ne faut pas traiter toutes les endométrioses, annonce le 
Dr Sauvanet. Plus que les résultats obtenus par imagerie, ce 
qui compte c’est de faire une évaluation de la qualité de vie ». 
Il existe des questionnaires validés qui mesurent les 
douleurs et leur impact au quotidien. La prise en charge 
n’est recommandée que pour les personnes présentant des 
symptômes avec un retentissement fonctionnel (souf-
france, infertilité) ou lorsque la maladie affecte la vie quoti-
dienne ou le fonctionnement d'un organe. « La base du trai-
tement chez les femmes qui n’ont pas de désir de grossesse 
reste l’hormonothérapie pour empêcher le déclenchement des 
règles, afin de diminuer les sensations désagréables et freiner 
le développement de l’inflammation », enseigne le chirur-
gien gynécologue. La prise d’une pilule œstroprogestative 
en continu suffit à soulager certaines patientes. « Chez 
d’autres, il faut recourir à des hormones plus spécifiques, à 
savoir le diénogest, une molécule qui fonctionne bien sur les 
douleurs ou les analogues de l'hormone de libération des 
gonadotrophines hypophysaires (GnRH). Ces derniers suppri-
ment les règles, en faisant baisser artificiellement le taux 
d’œstrogènes, et provoquent ainsi une ménopause artifi-

cielle », nous apprend le Dr Sauvanet. D’autres traitements 
sont employés : régime anti-inflammatoire, thérapies médi-
camenteuses en cas de syndrome d’hypersensibilisation à 
la douleur (lorsque les micro-nerfs sont atteints, celle-ci 
devient constante et neuropathique), ostéopathie, fascias-
thérapie (remobiliser les tissus devenus moins mobiles), 
hypnose, sophrologie, afin d’agir sur toutes les compo-
santes de la douleur », décrit le médecin. 
La chirurgie est proposée essentiellement lorsque les trai-
tements médicaux sont insuffisants pour apaiser la 
patiente. « 30 % des femmes atteintes ont besoin d’une 
opération pour améliorer leur qualité de vie, quand les traite-
ments médicaux ne sont pas suffisants », informe le Dr Sauva-
net. L’objectif est alors de retirer les lésions : kystes endo-
métriosiques, nodules situés sur le péritoine, dans la vessie 
ou la cloison recto-vaginale. « Il faut que le bénéfice de l’in-
tervention chirurgicale soit supérieur aux désagréments de la 
pathologie et que cette intervention retire toutes les lésions 
d’endométriose », souligne le Dr Sauvanet, en précisant que 
la décision d’opérer se fait en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) et que la chirurgie ne remplace pas 
le traitement hormonal. « Il y a un risque de récidive impor-
tant, de l’ordre de 10 % par an, si la chirurgie n’est pas accom-
pagnée d’un traitement hormonal préventif », explique-t-il. 
En cas de désir de grossesse et face à une infertilité, une 
assistance médicale à la procréation peut être proposée. 
Cette prise en charge passe notamment par la stimulation 
ovarienne ou par la fécondation in vitro. « Toutes les régions 
fédèrent des réseaux de professionnels avec des associations 
de malades », informe le Dr Sauvanet. Dans ces filières de 
parcours de soins pour l’endométriose, les patientes 
susceptibles d’être atteintes peuvent bénéficier d’un bilan 
très complet et avoir de très bonnes conditions de prises en 
charge de premier recours à proximité de chez elles. )

Pour aller plus loin : Tout sur l’endométriose, de Delphine Lhuillery, Érick 

Petit et Éric Sauvanet, éditions Odile Jacob, 2019, 288 pages, 16,90 euros. 

Association EndoFrance : endofrance.org

Association EndoMind : endomind.org

La journée mondiale de l'endométriose, représentée par ce ruban 

jaune, a eu lieu le 28 mars dernier. 

Un impact majeur sur la 
vie personnelle et sociale
L’endométriose peut entraîner une dégradation importante de 
la qualité de vie. La douleur est responsable de troubles du 
sommeil qui induisent une fatigue chronique et des troubles 
psychologiques (irritabilité, dépression), eux-mêmes à 
l’origine d’une détérioration des relations familiales et 
sociales. La sexualité est altérée, avec des répercussions 
souvent importantes sur le couple. L’infertilité et les 
incertitudes liées au parcours de PMA ont également un 
retentissement important sur le quotidien. Une IRM pelvienne permet de détecter une maladie  

endométriosique et de poser un diagnostic. 
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Que connaît-on 
aujourd’hui des causes 
de l’endométriose ?
Nous savons que c’est une maladie 
multifactorielle qui peut avoir plu sieurs 
origines et que les femmes ne naissent 
pas avec. Chaque forme a son propre 
développement et sa propre physio-
logie. Les unes sont favorisées par 
l’exposition des femmes à des produits 
chimiques comme les dio xines, les 
polychlorobiphényles (PCB) et diffé-
rents types de pesticides ; d’autres par 
un excès d’œstrogènes (premières 
règles précoces, grossesse tardive, 
absence de grossesse). Certaines 
encore ont des causes héréditaires. 
Il n’existerait pas un gène respon-
sable, mais un ensemble de muta-
tions génétiques caractéristiques. 
Enfin, des formes d’endométriose 
semblent avoir pour cause des 
troubles de l’immunité au niveau du 
système intra-abdominal. 

Quels sont les axes de 
recherche sur les facteurs 
de progression de cette 
maladie ?
Nous avons découvert que des 
adolescentes avaient déjà des lésions 
très superficielles mais nous igno-
rons pourquoi l’affection se déve-
loppe. Un des axes de recherche 
porte sur les facteurs d’agressivité de 
la maladie afin de comprendre pour-
quoi les glandes endométriosiques 
sont capables de digérer la matrice 

extracellulaire de certains tissus pour 
les envahir. L’endométriose sévère 
semble fortement associée au stress 
oxydatif, qui correspond à une pertur-
bation de l'équilibre entre les  radicaux 
libres et les antioxydants. Cela entraîne 
une détérioration des cellules. 

Qu’est-ce que  
les connaissances sur les 
causes de développement 
et d’évolution de l’endomé-
triose pourraient entraîner 
dans sa prise en charge ? 
Le fait de savoir qu’elle peut se décla-
rer à l’adolescence pourrait nous 
permettre d’agir sur une prise en 

charge anticipée, mais pour l’instant 
nous n’avons pas de moyen de 
diagnostic à cet âge. 
Des facteurs de risque pourraient 
être évités en cas de symptomatolo-
gie précoce. Les mutations géné-
tiques caractéristiques pourraient 
aider à poser le diagnostic et à 
améliorer la prise en charge des 
personnes concernées. 
En effet, la combinaison d’allèles 
(variante d’un gène) à risque chez une 
patiente pourrait, à terme, donner 
une probabilité d’être atteinte, utile 
pour diagnostiquer et classer les cas 
par type d’endométriose. Le stress 
oxydatif constitue une cible théra-
peutique pour freiner la progression 
de la maladie.

« Les mutations génétiques 
caractéristiques pourraient 
aider à poser le diagnostic et  
à améliorer la prise en charge » 
La recherche peine toujours à identifier véritablement  
les causes de l’endométriose, à comprendre son 
évolution et ses facteurs de progression. Le Pr Olivier 
Donnez, gynécologue-obstétricien à la Polyclinique 
Urbain V à Avignon (groupe Elsan), nous explique 
pourquoi.

« Nous avons découvert que des 
adolescentes avaient déjà des 
lésions très superficielles mais 
nous ignorons pourquoi l’affection 
se développe », explique le 
Professeur Olivier Donnez. 



| 14 | MGCmag 23 | juin 2022

Médecine douce… et revigorante 
Pour garder la forme, jetez-vous à l'eau… froide ! Celle-ci a des vertus dynamisantes, 
préventives, curatives et régénératrices. Très documenté, le livre La Santé par l'eau 
froide, du Docteur Philippe Stéfanini et Myriam Willemse (Jouvence Santé, 2020, 
18,90 euros), dresse l’inventaire des bains à basse température qui soignent et les 
maux qu’ils aident à soulager : récupération après l’effort pour les sportifs, soulagement 
des problèmes articulaires, cardiovasculaires, des rhumatismes, de l’acidose, des 
allergies, etc.

La pollution de l’air, mauvaise  
pour le cerveau

Néfaste pour la santé, la pol-
lution atmosphérique abîme 
les poumons, mais aussi le 
cœur. Ce que l’on sait moins, 
en revanche, c’est qu’elle est 
également mauvaise pour le 

cerveau. En effet, les personnes les plus exposées aux 
polluants du trafic routier enregistrent des scores de 
 performance cognitive inférieures de 1 à 5 %, par rapport 
à celles qui y sont moins exposées. C’est ce qu’a montré 
une étude basée sur la mesure des performances cognitives 
de plus de 60 000 Français. 

Le 
chif fre

83 %
C’est le pourcentage de femmes 
qui attendent un suivi santé dédié 
à la ménopause, selon un sondage 
réalisé pour Omena, un service de 
santé digital visant à accompagner 
les Françaises concernées. 
Pour 75 % d’entre elles, la méno-
pause s’accompagne de plusieurs 
désagréments : bouffées de chaleur, 
anxiété, prise de poids ou encore 
insomnies. 

Des Français 
préoccupés par  
la santé
Après deux années de crise sani-
taire, 43 % des Français consi-
dèrent que notre système de santé 
fonctionne mal. Parallèlement, 

ils se montrent particulièrement inquiets concernant le déficit 
de la Sécurité sociale, à laquelle ils se disent très attachés. 
Une préoccupation qui explique sans doute pourquoi 66 % 
des personnes interrogées estiment que les candidats à la 
présidentielle n’ont pas assez abordé ces thématiques, lors de 
la campagne. 
5  Enquête Harris Interactive réalisée en ligne du 26 janvier 

au 2 février pour la Mutualité française.

Obtenir son kit de 
dépistage du cancer  
du côlon en un clic 

Depuis le mois de mars, toute 
personne invitée au dépistage 
organisé du cancer colorectal 
peut recevoir gratuitement son 
test à effectuer à domicile. 
Adressée par courrier, l’invita-
tion au dépistage contient un 
code permettant de s’identifier 

en ligne sur le site de l’Assurance maladie. Depuis mi-avril, il 
est également possible de le retirer chez son pharmacien et, 
bien sûr, toujours chez son médecin.
5  monkit.depistage-colorectal.fr

L’arthrose, un réel impact 
sur la vie sociale

Lancée en septembre 2019, 
l’enquête Stop-Arthrose II, à l’ini-
tiative de l’AFLAR (Association 
française de lutte antirhumatis-
male) et de la Fondation Arthrose, 
explore l’impact et l’influence de 

cette maladie articulaire sur la qualité de vie des patients. La 
douleur concerne près de 90 % des personnes qui souffrent 
d’arthrose. Cette maladie a également des effets sur le sommeil, 
dans 68 % des cas. Les répercussions sur la vie sociale restent 
très importantes, puisqu’elles altèrent les loisirs (78 %), la vie 
de famille (62 %), l’activité professionnelle (44 %) ou encore 
la vie de couple (25 %).

EN BREF
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«A
vec l’avancée en âge, l’appé-
tit change et les besoins de 
 l’organisme évoluent, c’est 
pourquoi il est important de 
suivre les recommandations 

nutritionnelles pour préserver au mieux sa 
santé », explique Sophie Niklaszewski, 
ingénieur en alimentation et santé, 
chargée de projets en prévention et 
promotion de la santé au sein de la 
Direction Prévention de la mutuelle MGC. 
« À 60, 70 ou 80 ans, il est essentiel de 
conserver une alimentation variée et 
équilibrée qui nous fait plaisir, tout en 
maintenant la structure des trois repas 
par jour : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 
Chez les seniors, les questions autour 

de l’alimentation restent nombreuses. 
Beaucoup s’interrogent sur la nécessité 
de manger des féculents à chaque repas, 
de continuer à consommer du fromage et 
autres produits laitiers, d’acheter bio ».

Laissez-vous guider pour 
mieux manger…
Face aux préoccupations ambiantes de 
consommation, la mutuelle MGC, via 
son Fonds de dotation, réédite son 
guide pratique “L’alimentation des 
seniors – Bien man  ger pour bien vieil-
lir”, pour que chacun puisse bénéficier 
de conseils et repères indispensables à 
l’heure des repas. Ce support est dispo-
nible gratuitement sur le site mgc-

prevention.fr, rubrique “Outils préven-
tion santé”/ “Commande de brochures”. 
Par ailleurs, la mutuelle MGC organise 
une visioconférence gratuite dédiée à 
l’alimentation des seniors, le 23 juin 
prochain à 18h.

… et vieillir en meilleure 
santé 
Qu’on se le dise : il n’y a pas de bonne 
santé sans une bonne alimentation. 
Avec les années, bien manger permet 
non seulement de lutter contre le 
surpoids, mais aussi de prendre soin de 
son cœur, conserver son capital 
osseux, limiter les troubles digestifs, 
prévenir la dénutrition et la déshydra-
tation… Couplée à une bonne hygiène 
de vie et à une activité physique régu-
lière, toute alimentation respectueuse 
des besoins nutritionnels des aînés 
devient une précieuse alliée. Il n’y a 
pas d’âge pour prendre soin de soi, 
alors n’hésitez pas à adopter, si besoin, 
de nouvelles habitudes culinaires au 
quotidien, car bien manger nous fait 
du bien ! )

Mieux manger pour bien vieillir
Acteur de référence en prévention santé, la mutuelle MGC ne cesse d’inno-
ver pour accompagner ses adhérents et les aider à préserver, voire amélio-
rer, leur capital santé. En 2022, elle inscrit la question de l’alimentation, et 
en particulier celle des seniors, au cœur de ses thèmes de prévention santé.

À vos agendas !
Pour assister à la visioconférence “L’alimentation des seniors, les 
clés pour vieillir en bonne santé” et poser toutes vos questions, 
inscrivez-vous sans attendre !
Inscription sur https://app.livestorm.co/mutuelle-mgc/ 
alimentation-seniors ou en flashant directement le QR code

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

Afin de préserver votre capital santé, privilégiez une 
alimentation variée et équilibrée, avec trois repas par jour. 



Cinq questions pour mieux 
comprendre le tiers payant
Le tiers payant est une dispense d'avance de vos frais de santé. On parle de tiers payant intégral 
lorsque vous n'avancez ni la part prise en charge par l'Assurance maladie obligatoire (AMO), ni celle 
de la Mutuelle. Seuls les éventuels coûts ou dépassements non remboursés sont alors à régler. Le 
tiers payant est partiel lorsque la prise en charge implique uniquement les sommes remboursées par 
l’AMO. Comment s’applique-t-il ? Comment en bénéficier ? Pourquoi n’est-il pas systématique ? Faisons 
le tour en cinq questions.

1 Dans quels cas le tiers 
payant intégral est-il 
obligatoire ?
Il s’applique de droit pour les béné
ficiaires de la complémentaire santé 
solidaire (CSS) ou de l'aide médicale 
de l'État (AME), les victimes d'un 
 accident du travail, les personnes 
atteintes d'une affectation longue 
durée (ALD), celles concernées par 
des actes de prévention dans le cadre 
d'un dépistage organisé, les assurées 
de moins de 26 ans qui consultent un 
professionnel de santé pour la contra
ception ou encore les femmes qui 
perçoivent l’assurance maternité. 

2 Quand est-il facultatif ?
S'il est couramment appliqué, il 
demeure néanmoins optionnel dans 
les situations suivantes : délivrance 
par le pharmacien de médicaments 
remboursés par l'Assurance maladie, 
examens ou soins dispensés par les 
cabinets de radiologie ou d'analyses 
médicales, consultation de votre 
médecin traitant, chez certains pro
fessionnels de santé exerçant en ville. 
Ces derniers font le choix non 
contraint de vous proposer le tiers 
payant sur la part obligatoire, quelle 
que soit votre situation. 

3 Dans quelle situation 
n'en bénéficiez-vous pas ?
Il ne s’applique pas à tous les actes 
médicaux dits “hors nomenclature” 
(médecine douce, certains soins hos
pitaliers, prothèses dentaires, etc.) 
non pris en charge par l’Assurance 
maladie et les dépassements d’hono
raires non prévus dans votre contrat 
MGC. Il ne fonctionne pas non plus en 
cas de consultation d’un praticien en 
dehors du parcours de soins ou non 
déclaré comme médecin traitant. De 

même, pas de dispense d'avance si 
vous refusez un médicament géné
rique à la pharmacie. Il faudra vous 
faire rembourser ultérieurement par 
l’Assurance maladie et/ou la Mutuelle. 

4 Quels services de 
tiers payant la MGC me 
propose-t-elle ? 
Dans les établissements hospitaliers 
conventionnés, à la pharmacie, au 
laboratoire, chez le radiologue et 
auprès des auxiliaires de santé si le 
praticien l’accepte, la MGC a instauré 
le tiers payant. Il est également pos
sible pour les actes médicaux 
externes en hôpital, en dehors des 
dépassements non prévus dans votre 
contrat. Vous n’avancez rien non plus 
sur vos frais optiques, dentaires et 
auditifs pour les soins et équipement 
compris dans le panier dit “100 % 
santé”. Toutefois, dans la pratique, 
c'est le professionnel de santé qui 
décide. Bien que tout soit mis en place 
pour que vous puissiez en bénéficier, 
la MGC n'est pas en mesure de 

 l'imposer. Dans ce cas, pensez à récla
mer toutes les pièces justificatives, 
afin d’obtenir un remboursement 
dans les meilleurs délais.

5 Qui sont nos 
partenaires ?
Vous bénéficiez du tiers payant MGC 
chez plus de 6 600 opticiens, den
tistes et audioprothésistes, grâce à 
notre accord avec le réseau Santéclair, 
qui le prend directement en charge 
sur demande du professionnel de 
santé. Par ailleurs, en tant que vraie 
mutuelle, la MGC est adhérente à la 
Mutualité française et à son réseau de 
soins mutualistes composé de plus de 
1 800 centres (dentaires, optiques, 
auditifs, hospitaliers, etc.). La dis
pense de règlement y est systémati
quement pratiquée sur la part de 
 l’Assurance maladie et elle est inté
grale dans la plupart des cas. Le prati
cien doit, pour cela, adresser une 
demande de prise en charge à la MGC. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur 
place avant d’engager les dépenses. )

Comment bénéficier du tiers payant MGC ? 
5  Je présente au professionnel de santé ma carte Vitale et ma carte Mutuelle 

à jour. Astuce : la liste des partenaires MGC le pratiquant figure sur votre 
carte tiers payant MGC.

5  Je géolocalise les partenaires membres du réseau Santéclair proches de 
chez moi sur mon espace adhérent sécurisé : rubrique Mysantéclair > Trouver 
un professionnel de la santé. 

5  Je recherche un centre de soins mutualistes sur www.mutualite.fr : rubrique 
Services > Trouver un service de santé et je me renseigne au préalable sur 
la pratique du tiers payant avec la MGC.

Lorsque le tiers payant ne fonctionne pas sur la part Mutuelle : 
5  J’adresse mes justificatifs (ordonnances, décomptes, factures) à la MGC,  

par courrier ou via mon espace adhérent sécurisé : rubrique Mes contacts > 
Ma messagerie.

5  Pour les soins onéreux (optique, dentaire, hospitalisation), je fais établir une 
demande de prise en charge auprès de la Mutuelle avant de m’engager.

INFOS PRATIQUES
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Merci de votre confiance
Votre satisfaction est notre priorité. Pour nous aider dans cette démarche, qui mieux que vous pour 
nous en parler ? Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête de satisfaction annuelle menée 
par téléphone à l’automne dernier. Voici les résultats en quelques chiffres. 

Baromètre annuel de satisfaction réalisé par l’institut Init par téléphone, en novembre 2021, auprès d’un échantillon 
représentatif de 800 adhérents MGC.

92 % 
des adhérents se disent 

satisfaits de la MGC

72 % 
du niveau de 

remboursement 
optique 

72 % 
du niveau de 

remboursement 
dentaire 

78 % 
de l'accompagnement  
de la MGC pour faire 
évoluer son contrat

77 % 
du montant  

de cotisation 

92 % 
pour sa facilité  
à joindre 

92 % 
pour la pertinence 
des réponses 

92 % 
à l’écoute 

92 % 
réactive  

88 % 
de la gestion  

des remboursements 

91 % 
ont l’intention  

de la recommander

96 % 
souhaitent poursuivre  

leur contrat avec la MGC

UNE SATISFACTION GLOBALE ÉLEVÉE

UN CONTRAT SATISFAISANT ET DES PROGRÈS
SUR L’ACCOMPAGNEMENT À SON ÉVOLUTION

UNE PRISE DE CONTACT 
TÉLÉPHONIQUE APPRÉCIÉE 

L'IMAGE D'UNE MUTUELLE +5
points

+3
points

+3
points

+6
points

+6
points

+4
points

+5
points

+8
points

+5
points

Exprimés 

en pourcentage

de satisfaits

INFOS PRATIQUES
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IDÉE RECETTE

Flans de légumes 
saumon comté
Ingrédients
(pour 6 personnes) 
200 g de pavés de saumon
1 courgette
2 carottes
80 g de comté râpé
2 œufs entiers + 2 jaunes
20 cl de crème liquide allégée
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

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
• Flans de légumes saumon comté
• Wok de poulet aux tomates et boulgour
• Un fruit de saison

Préparation

•  Préchauffez votre four à 150 °C (thermostat 5).
•  Lavez les légumes, épluchez-les et coupez-les  

en petits dés.
•  Faites-les revenir 10 minutes dans une poêle  

avec l’huile d’olive, à couvert.
•  Coupez le saumon en petits dés.
•  Dans un saladier, battez les œufs et les jaunes  

en omelette.
•  Ajoutez la crème liquide et le comté râpé.
•  Salez et poivrez.
•  Ajoutez les légumes et le saumon au mélange.
•  Versez dans des ramequins ou des petits moules  

en silicone.
•  Enfournez et laissez cuire 20 minutes.

LE + PRÉVENTION

Le saumon contient des oméga-3,  

des acides gras bons pour la santé  

cardio-vasculaire.

À TABLE
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Bénévolat mutualiste : les 
récompenses décernées par la MGC

Médailles d’or

2020
Philippe AMIOT, Administrateur < 
Philippe BAUSSAN, Metz < Francis 
BOIDARD, Ardèche Drôme < Didier 
BUISSON, Administrateur < Jean-
Pierre DELORME, Rhône < Marcel 
DOLLARD, Metz < Jacques DUSSER, 
Pyrénées Atlantiques < Michel 
GROSDEMOUGE, Metz < Bernard 
HAUSSY, Creil < Roger JOBERT, 
Saint-Dizier < Sylvain MALEVAL, 
Ardèche Drome < Philippe MASCLET, 
Administrateur < Francis OUDIN, 
Reims < Maurice PAGNOUX, 
Charente < Jean-Jacques PELTIER, 
Amiens < Paméla ROUSSEL, Troyes < 
Bernard VIGNAU, Aveyron Lozère < 
Marie-Thérèse YBARD, Laval

2021
Rémy GRAND, Epernay < Yannick  
LE NAOUR, Mantes-la-Jolie < Laurent 
LEROY, Romilly<– Daniel PERRIER, 
Mantes-la-Jolie < Emile RKALOVIC, 
Pyrénées Atlantiques

Médailles d’argent

2020
Yolande BELLIER, Nevers < Marie-
Josée COLLIN, Versailles < Olivier 
DARRIGADE, Pyrénées Atlantiques < 
Jean-Paul DELGADO, Metz < Roger 
FABRE, Aveyron Lozère < Joël 
FORTHOFFER, Administrateur < 
Arlette HERNEQUE, Douai < Daniel 
LECONTE, Somain < Jean-Paul 
OLLAND, Alsace < Isabelle PANNET, 
Châlons-en-Champagne < Anita 
POIRET, Creil < Louis VIEILLEDENT, 
Aveyron Lozère

2021
Daniel BOUGARD, Deux Savoie < 
Jean-Marc Michel LENGLET, Somain

Médailles de bronze

2020
Jean-Louis BEAUSOLEIL, Alsace < 
Gérard BOUCTON, Epernay < 
Christian BOUTEVILLAIN, Troyes < 
Hervé BOURGEOLET, Nantes 
Atlantique < Denis BOUSSEYROL, 
Auvergne Sud < Lionel BROHON, 
Creil < Gérard CAPUS, Aveyron 
Lozère < Marie Jeanne CHARRIER 
HERRERA, Nantes Atlantique < Alain 
FABRE, Alsace < Marie-Reine FRISON, 
Chalindrey < Daniel FROBERT, Loire < 
Agnès GUILLAUME, Chalindrey < Joël 
HAHN, Metz < Jean-Pierre LEGRAND, 
Arras < Gilles LE NEZET, 
Administrateur < Elise RODECK, 
Chaumont - Jean-Noël VITRY, 
Châlons-en-Champagne

2021
Marc HERNEQUE, Douai < Catherine 
GINET, Auvergne Sud

Diplômes d’honneur
2020
Guy BEAUDET, Val-de-Marne < Marc FABRY, Rhône < Manon FRANÇOIS, 
Chaumont < Serge MARQUANT, Pyrénées Atlantiques < Anthony PINTO-
RICARDO, Chaumont < Michel ROGER, Essonne

2021
Gérard LE NAY, Essonne < Dominique MONTENY, Mantes-la-Jolie

Croix d’honneur
2020
Christian ANDRE, Rhône < Jean-Louis 
CALVINHAC, Essonne < Jean-Michel 
MILLARD, Romilly 

2021
Guy FALLAVIER, Ain < Dominique 
GRAND, Epernay < Robert LANNEAU, 
Chalon-sur-Saône < Christian 
PHILIPPO, Boulogne-sur-Mer < 
Jacques RENARD, Reims <  
Raymond STEINMETZ, Epernay

Chaque année, de nombreux bénévoles de la MGC, sont récompensés en remerciement de leur 
implication. En prenant part à la vie démocratique de leur Mutuelle. Ces adhérent(e)s assurent un 
lien de proximité en région et deviennent ainsi acteurs de leur protection sociale. Voici les noms des 
décorés en 2020 et 2021.

RECOMPENSES 
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La garantie ORIZEN est un contrat assuré par SOLIMUT et distribué par la mutuelle MGC.
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.
Distributeur : 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
Document à caractère publicitaire - Ne pas jeter sur la voie publique

* Source : données 2021 de l’ Agence nationale de santé publique (santepubliquefrance.fr)

11 millions de personnes sont victimes 
d’un accident de la vie courante chaque année 
en France*.

Avec               ,
protégez-vous financièrement
contre ces accidents !

Via le formulaire en ligne sur
mutuelleMGC.fr/orizen et là

01 40 78 06 91
du lundi au vendredi 8h15 - 18h
appel non surtaxé

Demandez votre devis 

BROCHURE
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