
Bilan de santé 
Quels examens  

et qui consulter ? 

u INFOS PRATIQUES 
AG de la MGC : découvrez 
les résolutions votées 

u PRÉVENTION  
Cancer du sein : méfiez-vous 
des idées reçues

n° 24 SEPTEMBRE 2022
PRIX : 0,60 € - ABONNEMENT : 2,40 €PRIX : 0,60 € - ABONNEMENT : 2,40 €

01-01-MGC_24_couv.indd   101-01-MGC_24_couv.indd   1 08/07/2022   16:3008/07/2022   16:30



Conformément à l’article 36 
des Statuts de la Mutuelle,  
le Conseil d’administration (CA) 
est renouvelé par tiers tous  
les deux ans. Pour l’exercice 
2022-2024, 25 membres 
composent le CA de la 
Mutuelle MGC, dont 8 membres 
élus par l’Assemblée générale 
du 17 juin 2022. Le Conseil 
d’administration s’est ensuite 
réuni le 30 juin dernier pour 
élire les 11 membres  
du nouveau Bureau.

BUREAU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Patrice GUICHAOUA, 
Bretagne, Président du CA 

Bernard LAFORGE, 
Rhône-Alpes Est, Vice-Président délégué  
en charge de la Trésorerie générale 

Joël FORTHOFFER, 
Alsace, Vice-Président en charge  
du Secrétariat général et du Benchmarking

Éric FIBLEUIL, 
Paris IDF 28,78,92, Vice-Président en charge 
de la Formation des élus et bénévoles  
et de la Prévention (réélu)

Vincent MANZONI, 
Champagne-Ardenne Nord, Vice-Président 
en charge de la Comptabilité des comités  
et des mandataires 

Jean-Marc BONTEMS, 
Lorraine Sud, Vice-Président en charge  
de la commission Complémentaire Santé 

Jacquie DARNICHE, 
Aquitaine, Vice-Président en charge  
de la commission de la Communication 

Guy CARLE, 
PACA, Vice-Président en charge  
de la commission Solidarité

Jean-Philippe COGNET, 
Auvergne Nivernais, Vice-Président  
en charge de la commission des Marchés 
(réélu)

Laurent AVRILLAUD, 
Poitou-Charentes, Administrateur  
délégué à l’évènementiel

Gilles LE NEZET, 
Pays de la Loire, Administrateur délégué  
à l’informatique 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

Philippe AMIOT, 
Champagne Sud (réélu)

Didier BUISSON, 
Centre Loire 

Jean-Luc DELEU, 
Picardie

Daniel ERBA, 
Nord-Pas-de-Calais, Président  
du comité d’Audit

Patrick GANDIN, 
Languedoc-Roussillon (coopté)

Dominique GEHIN, 
Lorraine Nord 

Didier JANSSOONE, 
Paris IDF 91-94

Pascale LERMERCIER-COLLOT,  
Paris IDF 93-95 

Patrick LETOURNEUR,  
Normandie (réélu)

Jean-Pierre LIBOUTET,  
Limousin

Philippe MASCLET,  
Rhône-Alpes Ouest 

Michel SOLER,  
Paris IDF 75-77 (élu)

Serge TERRANCLE,  
Midi-Pyrénées (élu)

Thierry VUITTENEZ,  
Bourgogne Franche-Comté (réélu)

Élection du Conseil  
d’administration MGC
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10-32-2813 / Certifié PEFC

ÉDITORIAL

L
a Mutuelle MGC a tenu son Assemblée générale en juin 
dernier pour définir les orientations à venir. Vous 
trouverez, dans votre revue, notre page spéciale qui en 

retrace les grandes lignes, ainsi que la composition de notre 
Conseil d’administration, renouvelé au tiers, conformément  
à nos Statuts. Je tiens par ailleurs à remercier ce dernier de  
sa confiance pour l’exercice d’un nouveau mandat en tant que 
Président. L’Assemblée générale est aussi l’occasion, pour 
tous ses membres, d’établir un bilan de l’année écoulée. Dans 
ce contexte socio-politico-économique pour le moins 
hou leux, j’ai le plaisir de vous annoncer que, grâce à la 
mobilisation de tous, salariés, bénévoles et élus, votre 
mutuelle se porte bien. Cet engagement a d’ailleurs permis le 
renouvellement de nos certifications ISO 9001 et ISO 14001 
pour notre management de la qualité et de l’environnement. 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous avons 
également remporté le label d’excellence des Dossiers de 
l’Épargne pour nos gammes Essentiel-Confort-Sérénité et, 
pour la septième fois, ZEN dédiée aux 60 ans et plus. La 
lecture de ce magazine vous permettra d’en savoir plus sur 
nos initiatives passées et à venir. C’est la vocation même de ce 
support qui vous est exclusivement dédié. Certains d’entre 
vous se sont d’ailleurs étonnés des nouveaux choix de 
conditionnement et de papier. Pour être transparent, certains 
sont volontaires, d’autres sont malheureusement contraints. 
En effet, la pénurie de matières premières que vous 
connaissez, voire subissez, affecte également l’industrie du 
papier et réduit considérablement nos marges de manœuvre. 
Néanmoins, nous avons à cœur de vous proposer un magazine 
le plus vert possible, tout en conservant la maîtrise des coûts, 
malgré la flambée des prix du secteur. C’est pourquoi, outre la 
suppression du film d’emballage plastique, ce numéro vous 
est proposé sur un papier à très faible emprunte carbone, 
contenant 58 % de fibres recyclées et 100 % de fibres PEFC*, 
sans impact sur vos cotisations. Bien entendu, nous ne nous 
arrêterons pas là. Dès que la situation le permettra, nos efforts 
s’intensifieront pour un magazine toujours plus durable.

Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et à tous.

* Label certifiant la gestion durable des forêts.

par Patrice Guichaoua,
président du conseil d’administration
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Alerte sur le gaz hilarant

Le protoxyde d’azote est un gaz médical, utilisé 
comme anesthésique ou analgésique. C'est aussi 
un aérosol pour les siphons à chantilly. Également 
appelé gaz hilarant ou proto, son usage est 
détourné pour une consommation festive, en 
raison de son effet euphorisant. Les conséquences 
peuvent être graves, car le protoxyde d’azote 
peut entraîner des troubles neurologiques avec, 
dans certains cas, des séquelles nécessitant une 
rééducation. Pour alerter et prévenir, le centre 
antipoison de Lyon a élaboré un document 
consultable sur son site. 
5 www.chu-lyon.fr/sites/default/files/ 
plaquette-prevention-protoxyde-azote.pdf

Le traitement 
hormonal de la 
ménopause ne fait 
pas l’unanimité
Depuis 2002 et la publication de 
l’étude WHI, dont les résultats 
négatifs ont été largement médiatisés, 
le t raitement hormonal de la 
ménopause (THM) fait peur. Si bien 
qu’aujourd’hui, moins de 10 % des 
Françaises y auraient recours. Pourtant, 
les experts rappellent que le THM peut 
constituer une aide salvatrice pour 
de nombreuses femmes. En raison de 
la baisse du taux d’œstrogènes, les 
femmes ménopausées ont un facteur 
de risque accru d'ostéoporose et de 
maladies cardiaques. 

Vaccins 2022 : qu’est-
ce qui change ? 

Comme tous les ans, le ministère de la 
Santé a publié le calendrier vaccinal. 
Parmi les nouveautés, celui-ci recom-
mande la vaccination des nourrissons dès 
l’âge de 2 mois et avant 2 ans contre les 
méningocoques du sérogroupe B, qui sont 
responsables de la méningite B. Chez la 
femme enceinte, la vaccination contre la 
coqueluche est également recommandée, 
dès le deuxième trimestre de grossesse. 
Enfin, la vaccination contre la grippe 
saisonnière est désormais conseillée 
pour les professionnels exposés aux 
virus porcins et aviaires.
5 solidarites-sante.gouv.fr/
calendrier-vaccinal

Les dangers  
de la frénotomie linguale

Les jeunes parents seraient de plus en plus 
nombreux à demander une opération 
chirurgicale afin de faciliter l’allaitement : 
la frénotomie linguale. Il s’agit de sectionner 
le frein du nourrisson, cette petite membrane 
sous la langue la reliant au plancher de la 
bouche. Or, aucune étude n’aurait prouvé 
son efficacité, d’après les médecins et les 
pédiatres qui évoquent un “geste agressif 
et potentiellement dangereux” pour les 
nourrissons.

Le 
chif fre

15 millions 
C’est le nombre de consultations vidéo 
qui ont été réalisées sur Doctolib 
depuis la mise à disposition de cet 
outil en 2019. En 2020, 19 millions 
de téléconsultations remboursées 
par l’Assurance maladie ont été 
menées, dont 80 % par des médecins 
généralistes. 

“Mon Espace santé”, le nouveau DMP 
Disponible depuis janvier 2022, ce carnet de santé numérique, personnel et sécurisé, 
est destiné à remplacer le dossier médical partagé (DMP). Toutes vos documents 
médicaux (radios, ordonnances, etc.), que vous pouvez classer et consulter, y sont 
conservées. Ce service donne accès à une messagerie santé, puis à terme, à un 
agenda médical, ainsi qu'à un catalogue de services et d'applications de santé 
référencés par les services publics. Tous les assurés de l’Assurance maladie ont 
dû recevoir, entre janvier et mars 2022, un mail indiquant la création automatique 
de leur compte “Mon Espace santé”, avec un mot de passe provisoire d’activation.
5 monespacesante.fr

ACTUS
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Votre mutuelle en poche  
avec l’appli MGC 
Tous vos services MGC sont accessibles depuis votre smart-
phone : téléchargement de vos documents contractuels 
(carte de mutuelle, tableau des garanties, etc.), envoi de vos 
factures, demandes de devis ou de prise en charge via la 
messagerie intégrée, consultation de vos remboursements 
en temps réel, modification de vos informations personnelles 
et bien d’autres services encore… Rendez-vous sur Google 
Play ou l’App Store pour la télécharger gratuitement.

Prochaine visioconférence MGC Prévention 
« Cancer du sein : stop aux idées reçues ! »

Inscrivez-vous dès maintenant pour faire le point sur les informations et rumeurs qui 
circulent autour du cancer du sein. Le Dr Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur 
du pôle santé publique et soins à l’Institut national du cancer, 
répondra à vos questions le jeudi 20 octobre de 18 h à 18 h 45. 
Inscription gratuite via le lien suivant https://app.livestorm.co/
mutuelle-mgc/cancer-du-sein-stop-aux-idees-recues  
ou en flashant le QR code. 

Si vous n’êtes pas disponible le 20 octobre, l’événement restera accessible en rediffusion pendant un mois. 
Pensez à bien vous inscrire en amont, afin de recevoir le lien de visionnage par mail.

Votre enfant est étudiant ?

Votre enfant poursuit des études supérieures ? 
S'il/elle est inscrit.e sur votre contrat MGC, 
il peut bénéficier du “tarif enfant” jusqu'à 
la fin de l'année civile de ses 25 ans, quelle 
que soit sa situation, et jusqu’à ses 28 ans 
en cas de poursuite d’études. Pour en 
bénéficier, il vous suffit d’adresser, par voie 
postale, un certificat de scolarité en cours 
de validité et l’attestation des droits au 
régime d’Assurance maladie obligatoire à : 
Mutuelle MGC - Service Adhérent, TSA 
91 347, 75621 Paris Cedex 13. Vous pouvez 
aussi le faire par le biais de la messagerie 
en ligne sur votre espace adhérent sécurisé 
et sur l’appli MGC.

Coup double ! 
Après plusieurs jours d’audit, votre 
Mutuelle vient d’obtenir le renou-
vellement, par l’Afnor, des certifica-
tions ISO 9001 pour son système de 
management de la qualité tourné vers 
la satisfaction des adhérents et ISO 
14001 pour sa démarche volontaire 
d'amélioration continue en faveur 
du développement durable.

Et de 7 !
La MGC a reçu le label d’excellence 2022 des dossiers de 
l’épargne pour ses gammes ECS (Essentiel-Confort-Sérénité) 
et, pour la septième année consécutive, ZEN dédiée au 60 ans 
et plus. Délivré par des experts indépendants, ce label 
récompense les meilleurs contrats dans le domaine des 
banques et assurances. 

ACTUS
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Comité du Mans-Sarthe

Les bénévoles du comité 
MGC du Mans se sont 
rendus, le 23 mai dernier, 
auprès de Mme Jacqueline 
Cordier pour lui remettre 
la médaille du centenaire 

lors d’une rencontre préparée par sa fille. 
Notre adhérente, fidèle depuis 42 ans, 
fut très émue de cette attention. Le 
comité lui souhaite bonheur et quiétude 
auprès de ses proches et remercie 
vivement la famille pour son accueil.

Vous souhaitez en savoir plus  
sur le bénévolat mutualiste ? 
Rendez-vous sur le site 
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 de Saint-Dizier

La Mutuelle MGC était 
p a r t e n a i r e  d e  l a 
27e rencontre nationale 

des 2CV clubs de France Bragardeuche. 
La manifestation s’est tenue du 25 au 
29 mai 2022 à Saint-Dizier (52) en 
présence des bénévoles du comité MGC 
du secteur.

Comité de l’Essonne

E n  a p p u i  d u 
comité de Seine-
et-Marne, c’est 
avec plaisir que 
le président et  
le secrétaire du 
c o m i t é  d e 

 l’Essonne ont remis la médaille et le 
cadeau à M. André Fache, nouveau 
centenaire et adhérent fidèle depuis 
plus de 45 ans. Nous lui souhaitons la 
meilleure santé possible.

Comité de Mantes-la-Jolie

Partenaires de longue date de la MGC 
et de son comité de Mantes-la-Jolie, les 
cyclistes du COCM VTT ont porté les 
couleurs de la mutuelle sur tous les 
évènements de la saison 2022, à travers 
les départements de l’Eure, des Yvelines, 
du Val-d'Oise et même de l’Auvergne. 
D’autres étapes sont prévues. Bravo à 
l’équipe !

Comités Dijon et Chalon

Le dimanche 5 juin, les 
bénévoles des comités 
locaux de Di jon et 
Chalon-sur-Saône étaient 
présents sur l'hippo-
drome de Paray-le-Monial 

pour remettre le trophée offert par la 
Mutuelle lors du prix MGC. 

Comité du Tarn-et-Garonne 

La MGC est partenaire de 
l’association “Laguépie 
Fitness” qui a reçu, par 
l ’ i n t e r m é d i a i r e  d u 

président du comité de Tarn-et-Garonne, 
un lot de t-shirts et d’autres équipe-
ments. Les sportives de l’association 
ne manquent pas une occasion de 
porter leur tenue comme ici, à la fête 
des fleurs de Laguépie, le 8 mai dernier. 
Un grand merci à elles pour cette belle 
représentation.

Comité de Seine-Saint-Denis

Joli doublé pour le comité MGC de Seine-
Saint-Denis qui a soutenu la cause du handi-
cap au travers de deux événements : 
5 Les Foulées de l'Amitié de Chelles, le 
1er mai, avec la présence remarquée de 
Trésor Makunda parmi les 350 coureurs. 
Pour chaque inscription, 1 € était reversé 
à l'association “Les bouchons de l'espoir”. 
5 La course nature Entre Dhuis et Marne 
(77), le 8 mai, réunissant près de 600 
coureurs. Cette édition était dédiée à 
l'association “Handmirable”.

Comité de Châlons-en-Champagne

Les permanences tenues les derniers 
mardis du mois par les bénévoles MGC 
ont désormais lieu au restaurant d’en-
treprise, dans la cour des voyageurs, 
en gare SNCF de Châlons-en-Cham-
pagne. Prochaines dates : 27/09, 25/10, 
29/11 et 20/12/2022 de 9 h 30 à 11h.

Comité de Blainville

La Mutuelle 
M G C  é t a i t 
partenaire de 
la course “Les 
baskets soli-

daires” par l’intermédiaire de son comité 
local de Blainville. L’édition des 21 et 
22 mai derniers était organisée au profit 
l'association de soutien aux handicapés 
jeunes et adultes (ASHJA) de Blainville-
Damelevières. Elle a réuni plusieurs 
centaines de sportifs, amateurs et 
confirmés, venus courir ou marcher, 
parfois jusqu’à 24 heures non-stop. Au 
total, 5 585 km ont été effectués par 
l’ensemble des participants, dont les 
bénévoles de la Mutuelle MGC et de 
l’association “24 heures solidaires”. 
Bravo à tous pour cet exploit !

ECHOS
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L
’hépatite est une inflammation du 
foie, le plus souvent provoquée par 
un virus. Les hépatites virales, qui 
sont les plus fréquentes à travers 
le monde, peuvent être dues à six 

virus (A, B, C, D, E et G), dont l’un des plus 
redoutables est celui de l’hépatite B. 
Cette infection, le plus souvent sans 
signes cliniques pendant plusieurs 
années, peut ensuite évoluer vers une 
cirrhose et un cancer du foie. Présent 
dans le sang, les sécrétions sexuelles, 
le lait maternel ou la salive, ce virus est 

particulièrement contagieux. En effet, 
le risque de contamination lors d’un 
accident d’exposition au sang d’une 
personne infectée est de 30 %, alors 
qu’il est de 0,3 % pour le VIH et de 
3 % pour le virus de l’hépatite C. En 
outre, le risque de contamination au 
cours d’un rapport sexuel non protégé, 
avec un(e) partenaire infecté(e) par 
le virus de l’hépatite B non traité, est 
également bien plus élevé que pour 
le VIH, rappelle le site Hépatites Info 
Service. Par ailleurs, les personnes 

souffrant de l’hépatite B, et seulement 
elles, peuvent aussi être infectées par 
le virus de l’hépatite D.
Si un vaccin efficace existe, rares sont 
les personnes vaccinées. Quant aux 
traitements, ils ne permettent pas 
encore de guérir complètement de 
l’infection, ni les lésions subies par 
le foie. La recherche de nouveaux 
médicaments demeure donc un enjeu 
majeur. Avec cette question subsi-
diaire : comment le virus pénètre-t-il 
dans les cellules du foie ? 

Une découverte majeure 
Depuis quelques années, les cher-
cheurs ont montré que les virus des 
hépatites B et D y entrent par le biais 
d’un récepteur appelé sodium - tau-
rocholate co-transporting polypep-
tide (NTCP). Présente uniquement 
dans la membrane des cellules du 
foie, cette protéine permet habituelle-
ment de transporter les sels biliaires, 
qui sont un composant essentiel de  
la bile. 
Des scientifiques viennent de mettre 
en évidence la structure en 3D de 
cette protéine. « Nous avons pu 
décrire deux formes que peut adopter 
le récepteur NTCP : une première où la 
protéine ouvre une large porte d’en-
trée pour les sels biliaires, à laquelle 
les virus des hépatites B et D peuvent 
se fixer ; et une deuxième, “fermée”, 
repliée d’une telle manière qu’elle 
empêche les virus de se fixer », 
explique Nicolas Reyes, chercheur 
au CNRS. Cette position fermée 
pourrait aider à guider la recherche 
de molécules qui empêcheraient 
 l’infection. )

Anne Prigent 

Pour aller plus loin :  

www.hepatites-info-service.org

Comment l’hépatite pénètre-t-elle 
les cellules du foie ? 
Des scientifiques viennent d’identifier la forme d’une porte d’entrée  
du foie pour les virus des hépatites B et D. Leurs travaux devraient aider 
à identifier de nouveaux traitements. 

Des chiffres évocateurs
En France, 1 200 infections par an sont provoquées par l’hépatite A. Touchant 
le foie, elle se transmet le plus souvent par les mains, par l’ingestion d’aliments 
ou d’eau contaminés par les matières fécales. L'hépatite B concerne plus de 
135 000 personnes chez les 18-75 ans en France métropolitaine. Seules 17,5 % 
d’entre elles savent qu’elles sont malades. Quant à l’hépatite C, elle toucherait 
133 466 patients, dont 80, 6 % connaissent leur infection. Concernant l’hépatite D, 
5 % des personnes ayant l'hépatite B seraient infectées. Enfin, l’hépatite E 
affecte environ 2 000 personnes par an. Elle est notamment transmise par  
la consommation de produits à base de foie de porc. 

Le risque de contamination lors d’un accident d’exposition 
au sang d’une personne infectée est de 30 %. 

IINNOVATION
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«L
es bienfaits des cures ther-
males sont liés aux effets 
physico-chimiques des eaux, 
informe le Dr Alain Garcia, 
médecin-conseil du groupe 

Chaîne Thermale du Soleil. L’amélio-
ration de toutes les symptomatologies 
fonctionnelles, dont la douleur, dépend 
également de l’empathie et des qualités 
professionnelles des personnels ainsi que 
de l’environnement, propice au bien-être », 
souligne-t-il. Ces traitements sont de 
plus en plus indiqués pour soulager et 
soigner, notamment les pathologies 
chroniques. Ils offrent ainsi une approche 
thérapeutique novatrice pour aider 
les femmes en rémission du cancer 
du sein à récupérer, à se réapproprier 
leur corps et à améliorer leur bien-être 
physique, moral et social. « La cure 
post-cancer du sein est proposée dans 
18 établissements en France. L’activité 
physique et l’alimentation y tiennent une 
place essentielle », indique le médecin.

Affections 
gynécologiques 
Les centres thermaux peuvent aider 
les femmes confrontées à certaines 
pathologies telles que l'endométriose 
(voir le n° 23 de MGCmag). « Les résul-
tats sont assez spectaculaires, avec une 
baisse importante des signes fonction-
nels dont la douleur, des crises moins 
fréquentes, une diminution de la prise 
de médicaments et de l’inflammation. 
Ces bénéfices s’accentuent encore après 
la deuxième cure », informe le Dr Gar-
cia. Le traitement thermal est aussi 
pertinent en cas de fibromyalgie, qui 
touche le plus souvent les femmes, 
pour les règles douloureuses, le syn-
drome prémenstruel (SPM), les cys-
tites récidivantes et la ménopause. 
« Pour toutes ces maladies et souffran
ces handicapantes, les groupes de 

parole mis en place favorisent l’échange 
et le partage d’expériences entre les 
participantes, l’écoute et la considéra-
tion de l’autre », souligne le médecin.

Prévention et 
traitement des maladies 
cardiovasculaires
En plus de soulager les symptômes 
liés aux dérèglements hormonaux  
dus à la ménopause, les cures ther-
males sont une réponse à la prise de  
poids qui concerne de nombreuses 
femmes à cette période de leur vie. 
« Le syndrome métabolique et les 
maladies cardiovasculaires vont se 
greffer sur un surpoids », signale le 
Dr  Garcia. Sont donc proposés des 

programmes d’éducation thérapeu-
tique, pour aider les curistes à 
 comprendre et à mieux soigner ces 
pathologies. « L’objectif est la perte de 
poids dans un sens médical avec la 
diminution des anomalies biologi-
ques », explique encore le praticien. 
Les cures de 18 jours sont prises en 
charge par l’Assurance maladie sur 
prescription médicale, contrairement 
aux programmes complémentaires 
comme celui contre l’endométriose. 
Seule exception : le programme 
 spécifique post-cancer du sein est 
désormais remboursé à hauteur de 
50 % par la Sécurité sociale. )

Anne-Sophie Glover-Bondeau

Le thermalisme, un atout santé 
pour les femmes
De nombreuses pathologies et maux féminins peuvent trouver une réponse 
naturelle dans la médecine thermale. Les établissements développent 
un accompagnement bénéfique pour le corps comme pour l’esprit. Tout 
en douceur. 

Pour les hommes aussi 
Les centres thermaux s'intéressent aussi à certains maux qui touchent la gent 
masculine, liés à l’appareil urinaire et au métabolisme. Il existe ainsi des nouvelles 
cures pour la prostate (20 % des hommes rencontrent des troubles) et des soins 
efficaces contre les problèmes urinaires et métaboliques, notamment en acquérant 
une meilleure hygiène de vie pour éviter les récidives. S’ouvrent également des 
programmes “bien-être au masculin”. 

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

SOINS
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S
’il est démontré que regarder un 
documentaire animalier nous 
apaise, c’est surtout leur présence 
qui est source de vitalité. « Il est 
difficile de concevoir la maltraitance 

animale, alors que de nombreuses études 
démontrent tout ce que les animaux nous 
apportent », souligne Émilie Devienne, 
professeure et autrice d’un ouvrage 
consacré à ce sujet. 
Les recherches sur la relation humain-
animal font d’ailleurs état des effets 
bénéfiques sur notre bien-être psycho-
logique. On note une diminution de 
l’anxiété et du niveau de stress chez les 
personnes en contact avec un animal. 
Il a ainsi été établi qu’entretenir un lien 
significatif avec un chien réduit le taux 
de cortisol, qui est l’hormone du stress. 
Il est également prouvé que le simple 
fait de caresser un animal déclenche une 
sécrétion d’ocytocine, l’hormone dite du 
bonheur. « Des études ont conclu que les 
personnes ayant un animal étaient plus 
heureuses et avaient davantage de contacts 
sociaux », informe Émilie Devienne. 

En meilleure santé 
Par ailleurs, les bénéfices sur notre santé 
physique sont également avérés. « Il est 
avéré que le fait de câliner son animal 
(la câlinothérapie) apaise le rythme 
cardiaque et réduit la tension artérielle », 
souligne Émilie Devienne. Apaisante 

et rassurante, sa présence aurait aussi 
des effets positifs sur la qualité de 
notre sommeil et sur certaines patho-
logies, comme les maux de dos. « Avoir 
un animal régule les comportements 
associés à des troubles alimentaires et à 
l’embonpoint, rapporte Émilie Devienne. 
Les scientifiques suggèrent qu’ils nous 
permettraient de vivre plus longtemps ». 
Soulignons, par ailleurs, qu’ils nous 
aident à trouver des vaccins et des 
médicaments, par le biais d’expérimen-

tations. « J’ajoute qu’ils fertilisent les 
sols, pollinisent les plantes et produisent 
de l’oxygène, précise Émilie Devienne. 
Parler des animaux, c’est parler de notre 
humanité et de notre place dans le monde. 
Ce n’est pas rien ! » )

Anne-Sophie Glover-Bondeau 

Pour aller plus loin : Ces animaux qui nous font 

du bien, par Émilie Devienne. Eyrolles (2022), 

174 pages. 12 euros. 

Comment les animaux  
nous rendent-ils plus heureux ?
Membre accréditée de la Société française de coaching et chargée 
d’enseignement à la faculté d’Économie et de Gestion de l’université 
d’Aix-Marseille, Émilie Devienne nous explique comment l’espèce animale 
contribue à notre bien-être.

La zoothérapie, une thérapie assistée par l'animal
La zoothérapie est une technique de soins, qui mise sur la présence apaisante de 
l’animal. Ce dernier ne soigne pas, mais son rôle de médiateur facilite l’échange entre 
le patient et l’intervenant. Cette thérapie peut être utilisée dans le cadre d’une 
rééducation ou d’une réadaptation physique, mais également psychique. Elle est ainsi 
mise en place dans nombre d'hôpitaux et maisons de retraite. L’équithérapie ou thérapie 
par le cheval permet, par exemple, une réadaptation en cas de problème d’équilibre, 
d’hémiplégie ou de paraplégie, tandis que la nage avec les dauphins peut aider les 
enfants autistes.

Entretenir un lien significatif avec un chien réduit  
le taux de cortisol, qui est l’hormone du stress.

PSYCHO 
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U
n suivi médical est prévu dès les premiers 
mois de vie et durant l’enfance, afin de 
détecter d'éventuels troubles, notamment 
de croissance. « La prévention – primaire pour 
éviter  les  maladies,  secondaire  afin  de  les 
détecter de façon précoce et tertiaire pour en 

éviter l’aggravation – est également primordiale à l’âge adulte, 
d’où  l’intérêt  de  procéder  à  des  bilans  de  santé », informe 
Alexandra Dalu, médecin, spécialiste anti-âge, esthétique, 
mésothérapie et nutrition. Il est notamment important  
de surveiller les facteurs pour entraî-
ner des maladies cardiovasculaires 
(cholestérol, hyper tension artérielle, 
glycémie élevée) et de vérifier qu'on 
est à jour dans ses vaccins. Puis,  
à partir de 50/60 ans, il est recom-
mandé d'effectuer des dépistages de 
cancers. Ces précautions per mettent 
un repérage précoce des signes annonciateurs de patholo-
gies liées au vieillissement et, conséquemment, de mieux 
vieillir, grâce à la supplémentation d’hormones, d’enzymes 
ou de vitamines. 
Prescrits par le médecin traitant, ces examens préventifs 
dépendent évidemment de l’âge. « Les bilans de santé sont 
ultra-personnalisés. Les antécédents individuels et familiaux, 

ainsi que le mode de vie, sont pris en compte. Ils seront diffé-
rents si vous fumez ou si vous êtes en surpoids, par exemple, 
informe Alexandra Dalu.  Ils  sont  adaptés  aux  éventuelles 
affections du patient, comme le diabète notamment ». « Pour 
les personnes n’ayant pas de problèmes de santé particuliers, 
je recommande un check-up complet tous les dix ans, à partir 
de  l’âge  de  20  ans », indique le Dr  Marc Perez, médecin 
spécialiste du sport et ostéopathe. Des tests peuvent 
également être réalisés en pharmacie ou dans le cadre de 
journées de dépistage. Citons par exemple la Journée 

nationale de la santé du pied, orga-
nisée depuis 2003 par l’Union fran-
çaise pour la santé du pied, qui 
propose gratuitement un rendez-
vous avec un podologue. Rien 
d’anodin, puisque ces pathologies, 
qu’elles soient douloureuses ou 
non, peuvent être à l’origine de 

nombreux autres maux (douleurs aux hanches, dos, 
genoux, etc.). 

Dès 20 ans… 
«  Dans  la  tranche  d’âge  de  20-30  ans,  le  bilan  de  base 
comprend la mesure de quatre marqueurs majeurs : le poids, 
la  taille  (un  tassement peut être un signe d’ostéoporose),  le 

Il est recommandé d’effectuer des bilans médicaux de façon régulière, 
surtout si l’on présente des facteurs de risque familiaux ou personnels de 
maladies. Qu’est-il important de surveiller et à quel moment. On vous dit tout. 

Par Anne-Sophie Glover-Bondeau

Bilan de santé : 
comment 
procéder  
et à quel âge ? 

Les bilans de santé  
dépendent des antécédents individuels  

et familiaux, et du mode de vie 
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rythme  cardiaque  et  la  tension  artérielle », informe le 
Dr  Perez. Les experts de l’hypertension artérielle (HTA) 
conseillent de se faire dépister, au moins tous les trois ans 
dès 20 ans et une fois par an à partir de 30 ans. Cette patho-
logie toucherait 40 % des plus de 25 ans dans le monde, 
tandis qu'une personne hypertendue sur deux ignore en 
souffrir. Elle est pourtant le principal facteur de risque 
cardiovasculaire et elle augmenterait aussi la possibilité de 
développer une démence. 
Autre examen : le bilan biologique (prise de sang). « Celui-ci 
comprend  la  numération  formule  sanguine  (NFS),  un  iono-
gramme  reins  et  foie,  les  triglycérides,  le  cholestérol  et  les 
sucres », détaille le médecin ostéopathe. Il doit être effec-
tué plus régulièrement par les personnes souffrant d’hy-
pertension artérielle ou présentant des antécédents de 
diabète de type 2. « Il est intéressant d’ajouter les dosages du 
fer chez les femmes, ainsi que du zinc et de la vitamine D chez 
tous », ajoute le praticien.
Des rappels de vaccin contre la coqueluche, la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite sont à effectuer à l’âge de 25 ans. 
Prévoir une consultation en dermatologie tous les ans est 
également conseillé. Les personnes qui présentent un 
risque de cancer de la peau, c’est-à-dire celles qui sont (ou 
ont été) régulièrement exposées au soleil ou au froid, ayant 
de nombreux grains de beauté, un phototype très clair ou 
des antécédents familiaux sont particulièrement concer-
nées. « Mais celles ayant un phototype foncé peuvent avoir 
d’autres  types  de  mélanome,  notamment  sur  les  pieds », 
prévient le Dr Dalu. 
Dès 25 ans, également, il est conseillé aux femmes de faire 
contrôler leurs seins tous les ans. En complément, l’auto-
palpation est une technique simple qui permet à chacune 

de bien connaître sa poitrine, afin de pouvoir détecter toute 
anomalie qui devra ensuite être signalée à son médecin. Il 
est utile de pratiquer ce geste simple tous les mois, après 
les règles. « Ce rendez-vous annuel doit aussi donner lieu à 
un frottis et à un test HPV pour le dépistage du cancer du col 
de l’utérus », indique le Dr Dalu. 
Quant aux jeunes sportifs, dont les pieds sont très sollicités 
notamment en course à pied, un rendez-vous annuel chez 
son podologue est recommandé. Cela vaut aussi pour les 
personnes atteintes de diabète, une maladie qui touche les 
artères et les nerfs, entraînant une fragilisation des pieds et 
parfois une perte sensorielle. Un mauvais chaussage peut 
également générer des douleurs contraignantes dans tout 
le corps (genoux, hanches, dos, etc.). « Si  vous  faites  du 
sport, il est recommandé, tous les trois ans, de prévoir un bilan 
chez  un  spécialiste,  comprenant  un  électrocardiogramme 
(ECG) et un test à l’effort », indique Alexandra Dalu. 

Tension artérielle et bilan sanguin 
Dès 40 ans, la prévention devient une priorité, à plus forte 
raison s’il existe des antécédents personnels et familiaux. 
La tension artérielle, qui doit être mesurée au moins une 
fois par an, et un bilan sanguin (triglycérides, graisses et 
sucres) permettant notamment de dépister un diabète de 
type 2 ou une hypercholestérolémie, figurent parmi les 
examens incontournables. Au même titre que la mesure du 
souffle par spirométrie, particulièrement indiquée pour les 
personnes à risque. Simple, rapide et indolore, elle permet 
de détecter précocement les maladies respiratoires, 
comme l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). Cet examen est donc conseillé aux 
fumeurs de plus de 45 ans ou aux personnes exposées à 
des substances toxiques. « Un bilan chez l’ORL est vivement 
recommandé pour les fumeurs, afin de dépister les polypes du 
nez et des cordes vocales », conseille le Dr Dalu. Les rappels 

Rien que pour vos yeux
Entre 20 et 40 ans, il est important de consulter 
un ophtalmologiste tous les cinq ans, puis tous les 
deux ans à partir de 45 ans. Certaines personnes, 
présentant des risques familiaux (un membre de 
la famille ayant eu un glaucome, par exemple, ou 
souffrant de diabète) ou personnels (maladies des 
yeux) pourront être invitées à entreprendre des 
dépistages plus réguliers. 

Des analyses régulières permettent de surveiller les facteurs 
pouvant notamment entraîner des maladies cardiovasculaires 
(cholestérol, hypertension, glycémie). 
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des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite 
s'effectuent, quant à eux, à partir de 45 ans. 

Bilan hormonal, audition et mémoire 
Plus tard, dès 50-60 ans et au-delà, le contrôle de la 
thyroïde, via une prise de sang et une échographie, sont 
recommandés, en plus du bilan sanguin. Pensez également 
aux dosages hormonaux. « Le  bilan  hormonal  permet  de 
savoir si une femme est en péri-ménopause (période de tran-
sition vers la ménopause) ou en ménopause et si un homme 
est en hypogonadisme (déficit en hormones sexuelles) ou en 
andropause (équivalent masculin de la ménopause), informe 
Alexandra Dalu.  J’évoquerai  aussi  un  dosage  de  coenzyme 
Q10,  cofacteur  de nombreuses  réactions  chimiques  dans  le 
corps et pourvoyeur d’énergie dans nos cellules. À 60 ans, il 
est  conseillé  de  procéder  à  un  dosage  de DHEA,  qui  est  un 
marqueur  de baisse  de  la  vitalité,  recommande-t-elle. Nous 
prescrivons aux femmes ménopausées un médicament conte-
nant  des  œstrogènes,  de  la  progestérone  et  de  la  DHEA », 
indique-t-elle, en mentionnant qu’elle prescrit à ses 
patient(e)s magnésium, coenzyme Q10, PQQ (cofacteur 
enzymatique) et bacopa, une plante qui aide au renforce-
ment de la mémoire. Un test de dépistage du cancer du 
côlon est à effectuer tous les deux ans, à partir de 50 ans. 
Un dosage sanguin du PSA (antigène prostatique spéci-
fique) et un examen clinique annuel s’imposent pour les 
hommes à partir de 45-50 ans et jusqu’à 75 ans, afin de 
dépister le cancer de la prostate. Avec plus de 50 000 

nouveaux cas annuels en France, il est le cancer plus 
fréquent chez l’homme et représente la troisième cause de 
décès par cancer. Un contrôle cardiovasculaire est très 
conseillé dès 55 ans ou si vous reprenez une activité 
 sportive. Cet examen est à renouveler chaque année, 
notamment par celles et ceux qui présentent des risques 
de maladies cardiovasculaires (hypertension, sédentarité, 
tabagisme, surpoids, etc.). « À partir de 50 ans, il est égale-
ment important d'effectuer une consultation dans un centre 
de la mémoire, si des troubles sont constatés », alerte Alexan-
dra Dalu. En outre, il peut être pertinent de faire évaluer ses 
facteurs de risque d’ostéoporose, responsable de plus de 
80 % des fractures chez les plus de 50 ans. Un bilan de la 
santé osseuse est préconisé pour les femmes à risque ou 
s’étant fêlé ou cassé un tibia ou un coude. Celui-ci repose 
sur l’ostéodensitométrie, un examen radiographique mesu-
rant la densité minérale osseuse (DMO). Enfin, les femmes 
de 50 ans et au-delà doivent procéder à une mammogra-
phie tous les deux ans. Et à partir de 60 ans, veillez à faire 
contrôler votre audition tous les deux ans. )

Pour aller plus loin : L’Assiette santé - Alimentation, sommeil, sport et bien-

être, par Alexandra Dalu et Thierry Marx, éditions Flammarion (2022),  

19,90 euros.

Émission Conseils de doc, du Dr Marc Perez sur nutriradio.fr

Dépistage des maladies rénales : indispensable
En France, 6 millions de personnes 
souffrent des reins et la moitié 
l’ignorerait. En l'absence de 
symptômes perceptibles, le diagnostic 
est souvent posé à un stade très 
avancé de la pathologie. Chaque 
année, 11 000 patients (+2 % par an) 
apprennent qu'elles sont atteintes 
d’une insuffisance rénale chronique 
terminale, nécessitant un traitement 
de suppléance (hémodialyse, dialyse 
péritonéale ou greffe). Il est toutefois 
possible de retarder, voire d'éviter, 
cette affection lourde grâce à un 

dépistage (analyse d'urines et prise de 
sang), qu’il est recommandé de faire 

une fois par an. Il concerne les 
personnes présentant les pathologies 
suivantes : diabète, hypertension 
artérielle, maladie cardiovasculaire, 
insuffisance cardiaque, obésité  
(IMC > 30 kg/m2), maladie de système 
ou auto-immune (lupus, vascularite, 
polyarthrite rhumatoïde, etc.)  
ou affection urologique (malformation 
urinaire, infections urinaires 
récidivantes). Au moindre doute  
sur une douleur dans le dos, il vaut 
donc mieux passer une échographie 
des reins. 

Un dispositif de prévention 
gratuit
Tous les cinq ans, il est possible de bénéficier d'un check-up 
dans un centre d'examens de santé. Celui-ci est pris en 
charge à 100 % par l’Assurance maladie. Cet examen de 
prévention en santé (EPS) est accessible aux personnes 
affiliées au régime général de la Sécurité sociale (et à leurs 
ayants droit), à la Mutualité sociale agricole (MSA) et aux 
assurés de certains autres régimes. Les patients éprouvant 
des difficultés à accéder aux structures de soins, ceux  
qui sont en situation de précarité ou qui ne bénéficient,  
ni d’un suivi régulier réalisé par le médecin traitant,  
ni des dispositifs d'offre de prévention, sont prioritaires. 

Dès 40 ans, un bilan sanguin (triglycérides, graisses et sucres) peut s’avérer 
utile pour dépister un diabète de type 2 ou une hypercholestérolémie. 
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Quels sont les cancers qui 
font l’objet d’un dépistage 
organisé ?

Cela concerne les cancers du sein, du 
col de l’utérus et du côlon-rectum. 
Ces dispositifs s’adressent aux 
personnes qui ne sont pas particuliè-
rement à risque et qui ne présentent 
pas de symptômes. Les autres bénéfi-
cient d’examens spécifiques. Si ces 
dépistages ont un réel impact sur la 
diminution de la mortalité, ils doivent 
être réguliers pour être efficaces. 
Trop peu de personnes les entre-
prennent, notamment pour le cancer 
colorectal. Actuellement, avec un 
diagnostic sur 30 % des personnes y 
ayant droit, 2 000 décès dus au cancer 
colorectal sont évités chaque année. 
Si nous étions à 65 %, ce serait 6 000 
vies sauvées ! 

À qui ces dépistages sont-ils 
proposés et quelles en sont 
les modalités ?
Le dépistage du cancer du sein est 
proposé aux femmes entre 50 et 
74 ans. Celles-ci sont invitées à faire 
une mammographie tous les deux 
ans, qui peut être complétée par une 
échographie, notamment quand elles 
ont une densité mammaire élevée. Le 
dépistage du cancer du col de l’utérus 
consiste en un frottis cervico-vaginal 
réalisé chez les femmes entre 25 et 

65 ans. Avant l’âge de 30 ans, ce 
prélèvement donne lieu à une 
analyse cytologique (analyse des 
cellules), afin de détecter des cellules 
précancéreuses ou cancéreuses. Il est 
à réaliser tous les trois ans, après 
deux premiers tests négatifs réalisés 
à un an d'intervalle. Pour les femmes 
ayant plus de 30 ans, on ne recherche 
plus dans ce prélèvement l’anomalie 
des cellules, mais directement le 

virus HPV, qui est la cause du cancer 
du col de l’utérus. Si ce test est 
 négatif, le frottis suivant peut avoir 
lieu cinq ans après. Le dépistage du 
can cer colorectal, quant à lui, est 
proposé aux hommes et aux femmes 
de 50 à 74 ans. Il consiste à recher-
cher du sang non visible à l’œil nu 
dans les selles. Une fois l’invitation 
au dépistage reçue, ce test peut être 
délivré par son médecin traitant, 
bientôt par son pharmacien ou en le 
commandant en ligne : monkit.depis-
tage-colorectal.fr

Le dépistage organisé du 
cancer du poumon pourrait 
bientôt être mis en place. 
Qui en bénéficierait ?
Il y a en effet une réflexion sur ce 
sujet. Deux études internationales 
ont démontré qu’avec un tel proto-
cole, on pourrait diminuer la  mortalité 
liée à ce cancer de 30 à 40 % chez les 
personnes de 50 à 74 ans et fumeuses. 
Reste à savoir si cela est réalisable à 
grande échelle. Il convient de définir 
les modalités de lecture du scanner 
thoracique, de mesurer l’adhésion  
au dépistage, de voir comment le 
proposer aux fumeurs et si le test 
n’entraîne pas trop de faux positifs 
(nodules à explorer se révélant finale-
ment bénins). Il y aura des étapes 
intermédiaires avant la mise en route 
de ce dispositif. 

« Les dépistages concernent 
les cancers du sein, du col  
de l’utérus et du côlon-rectum »
En France, il existe trois programmes nationaux de 
dépistage organisé des cancers. Les personnes 
appartenant à un groupe d’âge cible, différent suivant 
le type de cancer dépisté, sont invitées à effectuer un 
test médical, afin de détecter une éventuelle anomalie. 
Le Dr Marie-Laure Forzy, médecin coordinateur 
régional du Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers dans les Hauts-de-France, 
nous en explique le fonctionnement.

« Dès 50 ans, les femmes sont invitées à faire  
une mammographie tous les deux ans, qui peut 
être complétée par une échographie », indique  
le Dr Marie-Laure Forzy. 
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Digital : comment trouver les bons mots de passe ? 
123456 et Azerty restent, en 2022, les mots de passe les plus utilisés par les Français 
pour protéger leurs données numériques. En cas de perte ou de vol de votre téléphone 
portable par exemple, ces mots de passe sont faciles à trouver. Sachez qu’il existe 
des générateurs de mot de passe en ligne, qui permettent de créer des suites de 
caractères différents avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Vous 
pouvez aussi le faire vous-même en imaginant une “phrase de passe”, comme 
AujourdhuiA-N@ntes-ilfaitB3au! 

Le 
chif fre

64 % 
C’est le pourcentage de salariés 
français qui souhaiteraient passer à 
la semaine de 4 jours, soit 4 points de 
plus qu’en 2019 (60 %). Les femmes, 
les parents et les 25-44 ans sont les 
plus intéressés. C’est ce qui ressort 
de l’enquête People at Work 2022, 
menée par ADP, pionnier et leader 
mondial des solutions de ressources 
humaines, auprès de 32 924 actifs 
dans 17 pays, dont 2 000 en France. 

Cancer  
de l’ovaire :  
pas assez informées
Ce cancer, qui touche plus de 5 000 
personnes chaque année, est le 4e en 
termes de décès. Or, les femmes le 
connaissent assez peu, comme le 
démontre l’enquête menée par les 
laboratoires GSK et l’association Imagyn. 
Sur une échelle de 1 à 10, le niveau de 
connaissance s’établit à 4,8. Par ailleurs, 
elles sont 90 % à souhaiter davantage 
d’informations sur cette maladie. Une 
information qui, selon elles, doit être 
délivrée par leur gynécologue ou leur 
médecin traitant. 

Accès aux soins : de réelles disparités 
Alors que les personnes âgées sont de plus en plus 
nombreuses, la Caisse des Dépôts a mené une 
analyse sur la répartition territoriale des seniors et 
leur condition d’accès aux soins. Cette enquête, qui 
met en évidence de fortes disparités, démontre 
que les personnes en manque d’autonomie sont 
plus nombreuses dans les Hauts-de-France, en 
Haute-Corse et dans le Grand Est, contrairement à 
l’Île-de-France, à la Bretagne et au Pays-de-la-Loire. 
Ainsi, dans le Finistère, le pourcentage des 60-74 ans 
qui déclarant être moyennement ou fortement 
limitées dans leur vie quotidienne est comprise 

entre 2,6 % et 5 %, et entre 10 et 15 % dans le Pas-de-Calais. Du côté de l’offre de 
soins, l’accessibilité aux médecins généralistes varie fortement d’une ville à l’autre, mais 
d’une manière générale, celles situées sur le littoral sont mieux loties que les autres. 

LOG’ISSIMO Santé : le facteur  
livre des médicaments
Ce service de La Poste, destiné aux pharmacies, 
prend en charge la livraison à domicile de 
médicaments par le facteur. Il s’agit d’un véri-
table atout pour faciliter le maintien chez elles 
des personnes fragiles, isolées ou en retour 
d’hospitalisation. LOG’ISSIMO Santé s’inscrit 
dans une nouvelle offre que La Poste a déve-
loppée, en s’appuyant sur son organisation 
logistique de proximité, pour les personnes 
malades ou les aidants qui veulent bénéficier du service de livraison. Il suffit de se 
rendre sur la plateforme “Mes médicaments chez moi” et de vérifier si son pharmacien 
est enregistré. 
5 www.mesmedicamentschezmoi.com 

EN BREF
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Les soutiens-gorge 
augmentent-ils le risque ? 
Pas du tout ! Vous pouvez continuer à 
en porter comme bon vous semble. 
Avec ou sans armature, ils ne favorisent 
en aucun cas la survenue d’un cancer 
du sein. Il s’agit là d’une rumeur née au 
début des années 90 après une étude 
signalant que les femmes pré-méno-
pausées et portant un soutien-gorge 
étaient plus souvent atteintes que 
celles qui n’en portaient pas. Aucun 
lien de causalité entre le port d’un 
soutien-gorge et l’augmentation du 
risque n’a été démontré. On sait 
aujourd’hui que la cause provenait du 
surpoids des personnes, qui est un 
facteur de risque caractérisé en ce qui 
concerne le cancer du sein. 

Manger bio protège-t-il ? 
Il n’existe pas de preuves scientifiques 
pour affirmer que la consommation 
d’aliments bio permet de réduire le 
risque de cancer du sein. L’impact 
 positif des cultures biologiques 
 s’observe avant tout sur l’environne-
ment. Néanmoins, la dernière exper-
tise de  l’Inserm, intitulée Pesticides et 
effets sur la santé, souligne un lien de 
présomption forte entre l’exposition 
professionnelle à des pesticides et 
l’augmentation de certains cancers.

Les rayons X des 
mammographies sont-ils 
vraiment sans danger ?
L’irradiation liée à la mammographie 
est très faible. Cependant, il est vrai 

qu’une exposition répétée aux rayons X 
peut, dans certains cas, être respon-
sable de cancers, que l’on appelle des 
cancers radio-induits. Afin d’éviter ce 
risque, l’intervalle de temps entre deux 
dépistages a été fixé à deux ans et le 
dépistage organisé, mis en place par 
l’Assurance maladie pour une mammo-
graphie gratuite, programmé à partir de 
50 ans. Sachez que le nombre de décès 
évités grâce à un dépistage précoce 
par mammographie reste largement 
supérieur à celui pouvant survenir en 
cas de cancer radio-induit.

Qu’en est-il  
de l’utilisation de 
déodorants ou d’anti-
transpirants contenant 
des sels d’aluminium ?
Ces produits ne présentent pas de 
risque cancérogène. Même s’ils ont été 
suspectés, aucun lien de causalité n’a 
été établi entre leur utilisation et le 
risque de cancer du sein. Et ce, même si 
les sels d’aluminium peuvent passer 
dans le sang.

Une mammographie 
est-elle possible en cas 
d’implants mammaires ?
Avoir des implants mammaires n’est pas 
un frein au dépistage du cancer du sein. 
Le jour de la mammographie, pensez 
simplement à le signaler au radiologue. 
Bonne nouvelle : les personnes ayant 
des implants mam maires n’ont pas plus 
de risque de développer un cancer du 
sein que les autres. )
Pour aller plus loin :  
< Institut national du cancer
< Cancer Environnement, Soja et Cancer du sein
<  L’utilisation de déodorants et d’anti-

transpirants ne constitue pas un risque de 
cancer du sein, Namer M., Luporsi E., Gligorov 
J., Lokiev F., Spielmann M., Bulletin du Cancer, 
2008 ; 95(9) : 871-80

<  Inserm. Pesticides et effets sur la santé : 
Nouvelles données. Collection Expertise 
collective. Montrouge : EDP Sciences, 2021

Cancer du sein : méfiez-vous  
des idées reçues 
Face aux peurs et aux rumeurs, parfois infondées, autour du cancer du sein, 
MGC Prévention décrypte pour vous le vrai du faux. 

Un médecin vous répond 
Posez, vous aussi, vos questions sur le cancer du sein  
au Dr Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle 
santé publique et soins à l’Institut national du cancer, lors  
du prochain webinaire MGC Prévention, le jeudi 20 octobre 

de 18 h à 18 h 45. Inscrivez-vous sans attendre sur https://app.livestorm.co/
mutuelle-mgc/cancer-du-sein-stop-aux-idees-recues ou en flashant 
directement le QR code.

Les suppositions entourant les facteurs de risque liés à la survenue 
d’un cancer du sein sont nombreuses. Toutes ne sont pas avérées. 
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Retours sur l’Assemblée générale 
de la Mutuelle MGC
L’Assemblée générale de votre mutuelle s’est tenue le vendredi 17 juin au Palais Beaumont de Pau. 
Forts de leur engagement, vos délégués, nouvellement élus, se sont massivement mobilisés pour 
prendre part, en votre nom, aux grandes décisions. Pas moins de trente-quatre résolutions ont été 
votées. Voici celles qui entraînent des modifications sur votre contrat.

1 Les modifications 
portant sur les Garanties 
Remboursement des séances  
de psychologie
Dans la cadre du dispositif “MonPsy” 
(lire MGCmag n° 23), la Mutuelle MGC 
prend en charge les séances de 
 psychologie remboursées par le 
régime obligatoire d’Assurance mala-
die, dans la limite de 8 séances par 
an, pour les adhérents et leurs ayants 
droit bénéficiaires, couverts par une 
garantie complémentaire santé res-
ponsable ou la Complémentaire Santé 
Solidaire (CSS), à hauteur des tarifs 
conventionnés. 
Quand ? Consultations et téléconsulta-
tions réalisées à partir du 5 avril 2022. 
Gammes concernées : Ritmavie, ECS, 
ECS labellisé, Zen (hors Zen Hospi), 
MGC Express, MGC Senior Express, 
MGC Express Futé.

Forfait “patient urgences”
Déjà compris dans les autres garan-
ties, le forfait “patient urgences” est 
également pris en charge pour les 
adhérents et bénéficiaires de la garan-
tie Zen Hospi. Pour rappel, il s'agit d'un 
forfait de 19,61 € facturé à toute per-
sonne se rendant aux urgences d'un 
hôpital pour des soins non suivis 
d'une hospitalisation.
Quand ? À effet rétroactif, à compter 
du 1er janvier 2022.

Frais d’accompagnement
La Mutuelle MGC ajoute la prise en 

charge des frais d’hébergement en 
maison d’accueil hospitalière au sein 
du forfait existant “Frais d’accompa-
gnement” facturés en cas d’hospitali-
sation par les maisons d’accueil hos-
pitalières adhérentes à la Fédération 
des Maisons d’Accueil Hospitalières 
(FMAH). 
Quand ? À compter du 1er janvier 
2023.
Garanties concernées : Ritmavie, ECS, 
ECS labellisé, Zen, MGC Express, MGC 
Senior Express, MGC Express Futé.

Extension du forfait “podologie - 
pédicurie”
La Mutuelle MGC prend en charge les 
dépassements liés aux soins de podo-
logie donnant lieu à un rembourse-
ment du régime obligatoire pour les 
personnes en ALD, au sein du forfait 
“prévention et médecines alterna-
tives” prévu à la ligne “Praticiens 
santé non remboursés par l’AMO”.
Quand ? À compter du 1er janvier 
2023.
Garanties concernées : Ritmavie, ECS, 
ECS labellisé, Zen, MGC Express, MGC 
Senior Express, MGC Express Futé.

Dispositif de minoration  
de cotisations
La Mutuelle MGC reconduit le dispo-
sitif de minoration de cotisations 
pour les adhérents dits “non impo-
sables” ou à faibles revenus bénéfi-
ciant d’un contrat individuel santé à 
la MGC (voir formulaire ci-contre).

Quand ? Reconduction sur les cotisa-
tions 2023.
Garanties concernées : Ritmavie, 
ECS, Zen, MGC Express, MGC Senior 
Express, MGC Express Futé.

2 Les modifications 
portant sur les 
Règlements Mutualistes 
(RM)
Les modifications sont effectuées en 
vue d’améliorer la lisibilité des garan-
ties et de mettre à jour les règles de 
gestion applicables aux opérations 
individuelles et les mentions obliga-
toires, notamment en ce qui concerne 
la reformulation des règlements 
mutualistes et l’actualisation des 
coor données de l’organisme gestion-
naire de la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique Bloctel. 
Quand ? À compter du 1er janvier 2023.
RM concernés : ECS, ECS labellisé, 
Zen, MGC Express, MGC Senior 
Express, MGC Express Futé, ADIMUT, 
Article 4 Loi Évin, CSS Sortie.

3 Les modifications 
portant sur les Statuts
Article 32 : modification du délai de 
remise du dossier de candidature à la 
fonction d’administrateur en 30 jours 
francs contre un mois franc auparavant.

4 Les modifications 
portant sur le Règlement 
Intérieur
Article 3 : attribution d’un délégué 
sup pléant additionnel lorsqu’une sec-
tion de vote ne dispose que d’un délé-
gué suppléant.
Article 5 : précisions à caractère géo-
graphique dans le cadre du renouvel-
lement du Conseil d’administration.
Article 9 : précisions sur la qualité 
nécessaire pour devenir membre 
d’un comité local, départemental ou 
régional. )

Où trouver vos nouveaux documents ? 
Un livret précisant les modifications apportées aux tableaux de garanties, Règlements 
Mutualistes et aux Statuts de la Mutuelle MGC sera joint avec les cartes de tiers 
payant que vous recevrez en fin d’année. Vous pourrez ensuite consulter vos 
documents contractuels dans leur intégralité, depuis votre espace adhérent sécurisé 
en ligne ou sur l’application mobile MGC, à la rubrique « Mes documents ». Le 
Règlement Intérieur est disponible sur demande auprès d’un conseiller MGC. 

Plafond annuel des ressources pour l’attribution de

Nombre de personnes 
au foyer

La CSS(1) sans 
participation financière

La CSS(1) avec 
participation financière

La réduction MGC

1 9 203 € 12 424 € 14 264,65 €

2 13 805 € 18 637 € 21 397,75 €

3 16 566 € 22 364 € 25 677,30 €

4 19 327 € 26 091 € 29 956,85 €

5 23 008 € 31 061 € 35 662,40 €

Par personne 
supplémentaire

3 681 € 4 970 € 5 705,55 €

Une réduction de cotisation peut être accordée à tout adhérent non imposable ou à faibles 
revenus justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté continue et cumulative à une garantie santé 
des gammes RITMAVIE, ECS, ZEN, MGC EXPRESS, MGC SENIOR EXPRESS ou MGC 
EXPRESS FUTÉ auprès de la Mutuelle. Cette réduction s’applique sur les cotisations de 
l’année suivante.
Le droit à la réduction, dont les règles d’attribution et de calcul sont votées annuellement par 
l’Assemblée générale de la Mutuelle, est examiné en tenant compte :

- du nombre de personnes composant le foyer de l’adhérent ;
- de leurs revenus fiscaux de référence, lesquels ne doivent pas excéder le plafond annuel 

des ressources indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- du nombre d’enfant(s) handicapé(s), le cas échéant.

Pour demander à bénéficier du dispositif de réduction de cotisation en 2023

Demande de réduction de cotisation 2023
pour les adhérents MGC remplissant les conditions visées ci-dessous.

Les données à caractère personnel (DCP) sont destinées à la Mutuelle Générale des Cheminots - MGC - en sa qualité de Responsable de traitement. Ces DCP et informations font l’objet d’un traitement 
automatisé. Elles sont obligatoires et nécessaires pour traiter votre demande de réduction de cotisation. En application des réglementations française et européenne, vous disposez, ainsi que vos ayants droit : 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous concernant ; d’un droit d’opposition et à la limitation du traitement ; du droit de définir des directives relatives à la conservation, 
l’effacement et à la communication de vos DCP après votre décès. Pour exercer l’un des droits susvisés et en savoir plus sur la politique de protection des données de la MGC, vous pouvez consulter le 
Règlement mutualiste ainsi que la charte relative à la protection des données disponible sur le site de la MGC www.mutuellemgc.fr.

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 : demande_reduc_cot_A4_2022-06

(1) Plafonds CSS en vigueur au 1er avril 2022

No adhérent MGC* :  ____________________________________________________________________

Nom* :  _______________________________________________________________________________

Prénom* :  ____________________________________________________________________________ 

Adresse* :  ____________________________________________________________________________

Code Postal* :   Ville* :  ________________________________________________________

Nombre de personne(s) composant le foyer* :  ___________

         dont nombre d’enfant(s) handicapé(s)  :  ____________

* Informations obligatoires
Date et signature

Présentation du dispositif

Attention :  le bénéfice du dispositif de réduction de cotisations prévu par votre Règlement mutualiste 
ne peut être cumulé avec le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).

Découpez et retournez ce document dûment complété, accompagné de l’avis 
d’imposition 2022 (sur les revenus 2021) de toutes les personnes concernées dans votre 
foyer, avant le 30 septembre 2022 (cachet de la Poste faisant foi) à :
 MGC – Réduction de cotisation - TSA 91347 – 75621 Paris Cedex 13

INFOS PRATIQUES
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Plafond annuel des ressources pour l’attribution de

Nombre de personnes 
au foyer

La CSS(1) sans 
participation financière

La CSS(1) avec 
participation financière

La réduction MGC

1 9 203 € 12 424 € 14 264,65 €

2 13 805 € 18 637 € 21 397,75 €

3 16 566 € 22 364 € 25 677,30 €

4 19 327 € 26 091 € 29 956,85 €

5 23 008 € 31 061 € 35 662,40 €

Par personne 
supplémentaire

3 681 € 4 970 € 5 705,55 €

Une réduction de cotisation peut être accordée à tout adhérent non imposable ou à faibles 
revenus justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté continue et cumulative à une garantie santé 
des gammes RITMAVIE, ECS, ZEN, MGC EXPRESS, MGC SENIOR EXPRESS ou MGC 
EXPRESS FUTÉ auprès de la Mutuelle. Cette réduction s’applique sur les cotisations de 
l’année suivante.
Le droit à la réduction, dont les règles d’attribution et de calcul sont votées annuellement par 
l’Assemblée générale de la Mutuelle, est examiné en tenant compte :

- du nombre de personnes composant le foyer de l’adhérent ;
- de leurs revenus fiscaux de référence, lesquels ne doivent pas excéder le plafond annuel 

des ressources indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- du nombre d’enfant(s) handicapé(s), le cas échéant.

Pour demander à bénéficier du dispositif de réduction de cotisation en 2023

Demande de réduction de cotisation 2023
pour les adhérents MGC remplissant les conditions visées ci-dessous.

Les données à caractère personnel (DCP) sont destinées à la Mutuelle Générale des Cheminots - MGC - en sa qualité de Responsable de traitement. Ces DCP et informations font l’objet d’un traitement 
automatisé. Elles sont obligatoires et nécessaires pour traiter votre demande de réduction de cotisation. En application des réglementations française et européenne, vous disposez, ainsi que vos ayants droit : 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous concernant ; d’un droit d’opposition et à la limitation du traitement ; du droit de définir des directives relatives à la conservation, 
l’effacement et à la communication de vos DCP après votre décès. Pour exercer l’un des droits susvisés et en savoir plus sur la politique de protection des données de la MGC, vous pouvez consulter le 
Règlement mutualiste ainsi que la charte relative à la protection des données disponible sur le site de la MGC www.mutuellemgc.fr.

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 : demande_reduc_cot_A4_2022-06

(1) Plafonds CSS en vigueur au 1er avril 2022

No adhérent MGC* :  ____________________________________________________________________

Nom* :  _______________________________________________________________________________

Prénom* :  ____________________________________________________________________________ 

Adresse* :  ____________________________________________________________________________

Code Postal* :   Ville* :  ________________________________________________________

Nombre de personne(s) composant le foyer* :  ___________

         dont nombre d’enfant(s) handicapé(s)  :  ____________

* Informations obligatoires
Date et signature

Présentation du dispositif

Attention :  le bénéfice du dispositif de réduction de cotisations prévu par votre Règlement mutualiste 
ne peut être cumulé avec le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).

Découpez et retournez ce document dûment complété, accompagné de l’avis 
d’imposition 2022 (sur les revenus 2021) de toutes les personnes concernées dans votre 
foyer, avant le 30 septembre 2022 (cachet de la Poste faisant foi) à :
 MGC – Réduction de cotisation - TSA 91347 – 75621 Paris Cedex 13
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IDÉE RECETTE

Émincé de poulet 
ananas coco
Ingrédients
(pour 4 personnes) 
4 escalopes de poulet
250 g de riz
1/2 ananas frais ou une petite boîte  
d’ananas au sirop
1 boîte de lait de coco (40 cl)
1 oignon
2 poivrons
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de curry
Sel, poivre

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 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
• Salade tomate mozzarella
• Émincé de poulet ananas coco
• Coupe de fruits

Préparation

•  Lavez les poivrons et coupez-les en morceaux. 
Émincez l’oignon.

•  Dans une poêle, faites revenir l’oignon  
dans l’huile d’olive.

•  Ajoutez les poivrons, puis laissez cuire 10 minutes  
à feu moyen, jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres.

•  Coupez les filets de poulet en morceaux.
•  Ajoutez-les dans la poêle et laissez cuire  

quelques minutes.
•  Une fois le poulet saisi, ajoutez le curry,  

mélangez et continuez la cuisson 5 minutes.
• Découpez l’ananas en morceaux.
•  Ajoutez le lait de coco, mélangez puis  

incorporez les morceaux d’ananas.
•  Laissez mijoter pendant la cuisson du riz.  

Salez et poivrez à votre goût.

LE + PRÉVENTION

Vous pouvez remplacer le riz blanc  

par du riz complet qui est  

2 à 3 fois plus riche en fibres. 

Seul bémol : il est plus long à cuire.

À TABLE
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MOTS CROISÉS

MOTS FLÉCHÉS

SOLUTIONS

SUDOKU

HORIZONTALEMENT
I. Voisine du Pays Basque. II. Toujours à la 
recherche de bonnes actions. III. Enlever. 
Néodyme. IV. Animation. Occidentales, 
il s’agit du Nouveau Monde. V. A besoin 
de lunettes pour travailler. VI. Négation. 
Balbutia. VII. Pas de course. Égérie d’Arthur 
Miller. VIII. Rafraichissement. Pain bien 
arrosé. IX. Maladies de mineurs.

VERTICALEMENT
1. Père d’un célèbre hidalgo. 2. Calmerai. 
3. Plante potagère. Luth arabe. 4. Celui des 
déchets est capital. Accompagne la peste. 
5. Un genre de demoiselle. Petit tour.  
6. Célèbre gouter enfantin. Secteur de 
vent. Lac des Pyrénées. 7. Fis du chemin.  
8. Verse une compensation. 9. Conjonction. 
Convenables.

HORIZONTALEMENT
I. CANTABRIE. II. EPARGNANT. III. RAVIR. ND. 
IV. VIE. INDES. V. ASTRONOME. VI. NE.
ANONNA. VII. TROT. NIN. VIII. EAU. TOAST.  
IX. SIDEROSES.

VERTICALEMENT
1. CERVANTES. 2. APAISERAI. 3. NAVET. OUD. 
4. TRI. RAT. 5. AGRION. TR. 6. BN. NNO. OO.
7. RANDONNAS. 8. INDEMNISE. 9. ET. SEANTS.
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OPTIQUE
DENTAIRE

 ET SI
 ON FAISAIT RIMER 
 QUALITÉ   
AVEC 
 ÉCONOMIES ? 

Avec  vous bénéfi ciez 
de soins et d’équipements de 
qualité à des tarifs négociés.

Retrouvez l’ensemble des services Santéclair
inclus dans votre garantie dans la rubrique 
MySantéclair de votre espace personnel MGC

Santéclair - Société Anonyme au capital de 3 834 029 euros ayant son siège au 7 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES Téléphone : 01 
47 61 21 00 Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977 – N° TVA intracommunautaire FR 91 428 704 977
Assureur : 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. Ref : MGCmag SANTECLAIR 2022-07-05

mutuelleMGC.fr
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