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Serge Brichet 
Président de la MGEFI

Historique par sa soudaineté, sa force, son ampleur 
la crise de la Covid-19 nous ramène à une certaine 
réalité : notre vulnérabilité. 

En effet, nous n’avons pas tout contrôlé, nous avons 
dû reconsidérer ce qui était essentiel et mesurer nos 
possibilités d’action.

Mais elle a permis d’autres prises de conscience 
plus positives : l’importance de l’autre par son action 
solidaire individuelle, l’importance des autres au 
travers des missions collectives de service public.

Pour autant, analyser cette crise à la lumière de 
ces seuls enseignements, certes importants, serait 
cependant réducteur. 

Ce serait oublier l’accélération de certains 
phénomènes comme la pertinence du local, le 
changement de pratiques dans notre façon de 
faire ou de travailler, l’évolution des regards sur 
certains métiers ou activités, parmi bien d’autres 
enseignements encore.

Elle a aussi mis en lumière l’importance pour l’État, 
certes présent et nécessaire, de travailler sur ses relais 
dans la société.

Rôle des collectivités territoriales, des associations, 
des corps intermédiaires – dont les mutuelles – des 
structures et entreprises privées, gestes de voisinage 
au plus près des populations : la démonstration 
que l’État tout puissant ne peut être seul au monde. 
L’illustration que le tiers secteur, associatif ou 
pas, a une place croissante pour participer à des 
problématiques d’intérêt général.

Une leçon à retenir, même si le niveau parait plus 
restreint, dans les relations entre nos organisations 
mutualistes et les pouvoirs publics.

Quand nous réclamons, tout en soulignant le 
caractère fondamental des régimes d’obligation, 
d’être considérés comme des acteurs reconnus et 
engagés au service d’une véritable politique de santé, 
nous ne disons pas autre chose.

L’action publique est encore plus efficace quand elle 
sait véritablement privilégier l’articulation secteurs 
privé et public. Ce n’est pas faire l’apogée du premier. 
C’est souligner clairement le caractère irremplaçable 
du second.

Paris, le 13 août 2020

Reconsidérer ce  
qui était essentiel  
et mesurer nos  
possibilités d’action

L’AUTRE ET 
LES AUTRES
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ENVIRONNEMENT MUTUALISTE

La crise sanitaire n’a en 
rien ralenti l’actualité de la 
protection sociale. Bien au 

contraire, sa gestion a mis en 
exergue l’acuité de certains 

dossiers, souligné leur 
urgence et la portée de leurs 

enjeux pour le futur.
De la réforme du système 

de santé à la prise en charge 
du grand âge, en passant 
par l’articulation Sécurité 
sociale/complémentaires 

santé et la protection sociale 
complémentaire des agents 
publics : tour d’horizon des 

principaux sujets. 

Protection sociale :  
des enjeux pour le futur

L
ancé très rapidement dans le prolongement 
de la crise de la Covid-19, le « Ségur de la 
santé » a posé les bases de propositions 
pour améliorer les conditions de travail et de 
rémunération des soignants.

Répondre aux attentes
Si elles constituent une partie des réponses attendues 
par des personnels en première ligne dans la gestion 
de la crise, elles devraient, également, accélérer les 
transformations tant attendues dans le périmètre 
de l’hôpital et, au-delà, la réforme du système de 
santé. Les moyens financiers significatifs engagés 
(7,5 milliards d’euros) reflètent cette volonté. 
Plusieurs mesures du Ségur tirent, ainsi, les leçons de 
la crise sanitaire : les investissements prévus sur les 
champs de la ville, de l’hôpital et du médico-social ; 
l’ouverture ou la réouverture de lits « à la demande » ; 
le déploiement des infirmiers en pratique avancée ; 
le développement de la télémédecine, l’exercice 
coordonné pour l’accès aux soins non programmés 
ou encore le développement des hôtels hospitaliers.
L’ensemble de ces décisions va dans le sens des 
propositions portées par la Mutualité Française, qui 
propose de consolider ou construire des mesures 
complémentaires. 
Ces actions sont à renforcer pour favoriser le lien entre 
les acteurs de santé, pour mettre fin au morcellement 
de l’offre de soins de 1er recours, pour fluidifier les 
parcours, pour mieux orienter les patients, ainsi que 
pour désengorger l’hôpital. Il convient de définir une 
nouvelle coordination de la médecine de ville et une 
accélération des coopérations ville-hôpital.
Une réelle culture de la santé publique et des réflexes 
de prévention au sein des institutions tout comme 
chez les citoyens doivent aussi être développés. 

Vers une cinquième branche pour la 
dépendance
Les dysfonctionnements du système de santé, qui 
se sont révélés d’autant plus aigus pendant la crise 
pour les personnes âgées dépendantes, doivent 
également être résolus. Pour mettre en place un 
accompagnement de la perte d’autonomie qui 
garantisse à chacun la liberté de choix du lieu de vie, 

4 -  - n° 41



5

ENVIRONNEMENT MUTUALISTE

il convient de refondre le modèle de l’EHPAD, renforcer 
ses compétences médicales et les ouvrir sur le territoire, 
afin d’en faire un centre de ressources gériatriques. La loi 
sur la dépendance attendue d’ici la fin de l’année devra 
répondre à ces enjeux. 
Si la volonté politique semble enfin affichée, la question  
des moyens alloués à cette 5e branche demeure.  
Le gouvernement prévoit certes d’orienter 0,15 point de 
CSG, soit 2,3 milliards d’euros à partir de 2024, mais ce 
début reste insuffisant, puisque selon les projections les 
plus optimistes, les besoins annuels à cette date devraient 
dépasser les 6 milliards pour atteindre 10 d’ici 2030.  
Et on reste d’autant plus loin du compte que la mesure ne 
répond pas à l’urgence immédiate.
Face à ces enjeux considérables, les complémentaires santé 
« peuvent apporter une réponse immédiate aux restes à charge 
excessifs (2 000 euros pour un mois d’hébergement pour 
les personnes âgées lourdement dépendantes), avec une 
assurance dépendance associée au contrat santé », indique 
Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française. 
Avec la crise de la Covid-19, le dossier de la prise en charge 
de la dépendance a donc fait du chemin et fait prendre un 
peu plus conscience des enjeux du vieillissement. Des enjeux 
que seule une action concertée et complémentaire de tous 
les acteurs peut véritablement satisfaire.

Articulation RO/RC
Une complémentarité entre régime obligatoire et régime 
complémentaire interrogée de façon plus globale durant la 
période écoulée.
Dans la prise en charge des dépenses de santé, l’Assurance 
Maladie Obligatoire (AMO) a pleinement joué son 
rôle. Mais plus que son rôle, puisque face à 
l’urgence, elle a assuré une prise en charge 
à 100 % des soins liés à la Covid-19. Elle 
a également largement favorisé la 
téléconsultation en assurant son 
remboursement, provoquant 
son développement de 
façon logique mais un peu 
inattendue. 
En agissant ainsi, ce que 
l’on ne peut logiquement 
lui reprocher, l’AMO 
interroge (sans le 
vouloir ?) les relations 
Sécu/organismes 
complémentaires. Ces 
derniers, qui ont vu leurs 
dépenses ralentir ces 
derniers mois, seront-ils 
désormais considérés 
comme moins essentiels 
dans le financement des 
dépenses de santé et l’accès aux 
soins ? Devront-ils orienter leurs 
interventions vers des prises en charge 

plus significatives d’autres besoins comme la prévention ou 
les risques lourds ?
Certains acteurs, comme Martin Hirsch, patron des 
hôpitaux de Paris n’hésitent pas à franchir le pas en 
proposant de n’avoir plus qu’un financeur direct pour les 
soins hospitaliers, l’AMO, qui se débrouillerait de récupérer 
la part complémentaire auprès de « mutuelles ».
On le voit, la question est sensible même si les réponses 
sont forcément plus complexes. Dans tous les cas, une 
première conséquence de cette situation est pendante : 
la perspective d’une taxation supplémentaire des 
complémentaires à hauteur de 1,2 milliard d’euros dès 
2021. Mesure discutable, alors que les conséquences 
financières définitives de la crise sur les mutuelles sont 
loin d’être connues. En effet, le ralentissement des 
remboursements peut être largement compensé par 
un rattrapage dans les prochains mois, en lien avec les 
renoncements aux soins constatés à partir du confinement.

PSC des agents publics
Très largement mobilisés, tous versants confondus, les agents 
publics ont plus que démontré leur utilité et ont été considérés 
par tous comme des acteurs essentiels durant cette crise, 
même si il convient de ne pas oublier l’engagement de 
nombreux autres citoyens ou professionnels.
Leur implication a souvent révélé les conditions difficiles 
dans l’exercice de leurs missions et souligné certaines 
fragilités, notamment dans la prise en charge de leurs 
souffrances au travail et leur santé, par conséquence.
Aussi, le dossier de leur Protection Sociale Complémentaire 
(PSC) en gestation depuis de nombreux mois prend dès lors 

un reflet nouveau.
La reconnaissance de leur engagement, 

souhaité par les Français et largement 
annoncée par le gouvernement, 

sera-t-elle traduite dans les faits 
par des mesures concrètes, 

dont le financement, 
aujourd’hui quasi inexistant, 

de leur protection sociale 
complémentaire.
La toute nouvelle ministre 
de la Transformation et 
de la Fonction publiques, 
Amélie de Monchalin, 
s’y est engagée tout 
récemment devant les 
Fédérations syndicales 

de fonctionnaires.
La Mutualité Fonction 

Publique, qui travaille sur ce 
dossier avec ces dernières 

et qui rassemble la plupart des 
mutuelles de fonctionnaires, se 

montrera vigilante, déterminée et 
active pour que cette promesse soit 

tenue. 

Un 
avant-goût  

de l’Assemblée 
Générale de Biarritz

L’Assemblée Générale de la MGEFI, qui se tiendra 
les 13 et 14 octobre 2020, sera l’occasion d’aborder les 

sujets liés à la protection sociale mais aussi les nombreux 
sujets d’actualité pour la Mutuelle tels que :

Le bilan du plan d’entreprise Calipso 2016-2019

La présentation du plan stratégique  
Magellan 2020-2023

L’évolution de la gouvernance

5
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ACTUALITÉS

Covid-19, la MGEFI au plus 
près de ses adhérents 

La revue Couleurs disponible 
en version audio  

pour les malvoyants

D
urant le confinement, la MGEFI et la MASFIP ont lancé une 
grande opération d’appels de leurs adhérents les plus fragiles 
pour les soutenir, les informer et surtout s’assurer qu’ils allaient 
bien. Ainsi, entre avril et mai, 10 000 appels ont été passés 
par une équipe composée de téléconseillers, de chargés de 

développement mais aussi de militants MGEFI. Ces appels ont eu pour 
vocation de rassurer ces adhérents sur le parfait maintien des activités de 
leur mutuelle, de leur apporter des informations précieuses sur des services 
dont ils bénéficient parfois sans même le savoir, comme le renouvellement 
en pharmacie des ordonnances expirées, la téléconsultation MesDocteurs 

ou encore la plateforme d’informations en ligne du Groupe VYV, “Ensemble 
contre la Covid-19”. Ces prises de contact ont parfois permis d’identifier 

des situations de détresse psychologique qui ont conduit à les orienter vers 
nos services d’assistance ou les mutuelles d’actions sociale et solidaire. Cette 

opération, naturelle pour une mutuelle comme la MGEFI, a été chaleureusement 
saluée par les adhérents appelés.

Au total, ce sont 500 000 appels de courtoisie qui 
ont été passés par le Groupe VYV (dont la MGEFI 
fait partie) vers les adhérents de ses mutuelles pour 
les accompagner pendant cette crise sanitaire.

L
a revue Couleurs se doit d’être accessible à tous nos adhérents. 
C’est pourquoi, chaque trimestre, nous prenons soin 
d’enregistrer le contenu de Couleurs et de le retranscrire sur un 
CD audio. Ainsi, nos adhérents malvoyants ont, eux aussi, accès 
à nos actualités, dossiers et articles. 

Si vous connaissez un agent ou un collègue malvoyant et 
adhérent de la MGEFI, n’hésitez pas à lui faire part de la 
possibilité de recevoir cette version audio à son domicile.
Il suffit ensuite de nous transmettre ses coordonnées 
(nom, prénom et adresse postale) à l’adresse : 
 couleurs@mgefi.fr. Les prochains numéros lui seront 
alors envoyés, sur CD, automatiquement par courrier.
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DÉCRYPTAGE

LE NOMBRE

c’est, en euros, le déficit « historique »  
de la Sécurité sociale prévu pour 2020  

par la commission des comptes*.

52  m ill iard s

Après avoir atteint un « quasi-équilibre » 
en 2019, avec un déficit de 0,4 milliard 
d’euros, le portefeuille de la Sécurité sociale 
connaît une dette sans précédent.  
Les 4 branches (maladie, famille, accidents 
du travail/maladie professionnelle et retraite) 

sont toutes déficitaires, une 
première depuis 2012.  

C’est la branche maladie 
qui est la plus touchée, 
avec un déficit de  
31,1 milliards d’euros.

Pour rembourser cette dette inédite,  
le gouvernement va devoir prendre des 
mesures conséquentes. Elles pourraient 
toucher le revenu de solidarité active des 
18-25 ans, entraîner le plafonnement 
des indemnités chômage ou encore une 
désindexation des pensions. 
La Contribution pour le 
Remboursement de la Dette 
Sociale (CRDS), prélevée 
sur les salaires, devrait, 
elle, être prolongée.

En cause, les dépenses supplémentaires 
liées à la crise sanitaire  
(achat de masques et de protections 
individuelles, primes aux soignants...) et les 
recettes en baisse dues à la multiplication 
des arrêts maladie, à la 
baisse des embauches 
ou au chômage 
partiel, qui ont 
grandement réduit 
les cotisations.

Le sénat a fixé en juin 2020 une 
nouvelle échéance pour le remboursement 
complet de la dette, au 31 décembre 2033, 
soit 9 ans plus tard que prévu. Reste à savoir 
quelles seront les décisions prises par le 
gouvernement pour 
combler ce trou… 
et surtout à quelle 
hauteur participeront 
les particuliers.

*D’après capital.fr

Et demain ?
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L’INSEE, DES PHOTOGRAPHES
DE LA SOCIÉTÉ ET DE
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

SOCIÉTÉ

L’Institut national de la statistique 
et des études économiques 
(Insee) est une direction générale 
du ministère de l’Économie et 
des Finances. Sa mission est 
de collecter, d’analyser et de 
diffuser des informations sur 
l’économie et la société française, 
sur l’ensemble du territoire 
français. Ses travaux sont 
conduits en toute indépendance 
professionnelle. Pour mener à 
bien ses missions, l’Insee mobilise 
des compétences variées et 
recrute chaque année, pour 
de nombreux métiers, des 
fonctionnaires et des contractuels.

Les femmes
et les hommes
de l’Insee

4 000
personnes

dans les directions 
régionales

900
enquêteurs

5 770
agentsdont dont

8 -  - n° 41
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Les grandes missions de l’Insee
SOCIÉTÉ

Mesurer l’économie  
(chômage, croissance, inflation…)  

L’Institut établit régulièrement des diagnostics et des 
prévisions sur la situation économique de la France. Pour 
obtenir les résultats attendus : 

 Il mesure le taux de chômage tous les trimestres à travers 
l’enquête Emploi, 

 Il élabore les comptes trimestriels et annuels de la nation 
via le calcul du produit intérieur brut (PIB) et de ses 
composantes, 

 Il calcule chaque mois l’inflation, mesurée par l’indice des 
prix à la consommation. 

L’Insee publie de nombreux autres indicateurs et analyses, 
issus d’enquêtes, ou d’origine administrative  
(taxe d’habitation, déclarations de TVA…)

Décrire et analyser les régions  
et les territoires  

Fort de ses implantations régionales, l’Insee développe une 
connaissance fine des territoires français. Les directions 
régionales de l’Insee produisent des études, souvent en 
partenariat avec les acteurs publics locaux. Elles apportent 
aussi à ces derniers conseils et expertise, pour répondre à leurs 
demandes liées au déploiement d’une politique publique.  
L’Institut travaille en partenariat avec les services de l’État, 
les collectivités territoriales, les organismes d’études et les 
chercheurs afin de répondre à des problématiques locales 
d’intérêt général. Il produit ainsi des diagnostics territoriaux et 
des études prospectives.

Étudier la population et ses modes de vie 
L’Insee réalise tous les ans une enquête de recensement de la 
population. Elle permet : 

 De connaître l’évolution démographique de la population, 
 D’évaluer les besoins en infrastructures qui en découlent 

(crèches, gymnases, hôpitaux…), 
 De déterminer les dotations que l’État alloue aux communes.  

Via ses enquêtes Logement, Patrimoine, Emploi du 
temps… l’Institut observe l’évolution des comportements 
économiques et sociaux des ménages. 

Analyser le monde de l’entreprise
Grâce à un dispositif très complet d’enquêtes auprès des 
entreprises, l’Insee recueille des informations structurelles 
et conjoncturelles (activité, carnet de commandes, 
prix, main d’œuvre, etc.) ainsi que des données sur des 
thèmes spécifiques (nouvelles technologies, innovation, 
environnement…). Il peut alors analyser le système 
productif de près et suivre ainsi la conjoncture.

275 000
entreprises interrogées

30
enquêtes

Indice des prix 

200 000
prix relevés  
par mois

190 000
tarifs relevés
chaque mois

(SNCF, Electricité…)

Enquête auprès des ménages 

500 000
ménages interrogés

14
enquêtes

Recensement de la population 

5 millions
de logements

9 millions
de personnes

24 000
agents recenseurs
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SOCIÉTÉ

Quel est le rôle de la direction des 
statistiques d’entreprises ? 
« La direction des statistiques d’entreprises sort 
des indicateurs mensuels, trimestriels et annuels 
concernant l’économie française. Ils sont issus de nos 
enquêtes ou de sources administratives, comme la 
TVA ou les déclarations d’impôts des sociétés.  
Cela permet de connaître l’état de santé de certains 
secteurs et de pouvoir donner des prévisions sur la 
croissance du pays. Notre rôle est de donner des 
indicateurs qui permettent de nourrir le débat public, 
d’objectiver des informations. Nous sommes soumis au 
code de la bonne pratique des statistiques européennes, 
notre activité est de ce fait assez cadrée. » 

Les données de l’Insee peuvent-elles servir à 
aiguiller le gouvernement ? 
« L’institut peut agir comme guide auprès de l’État, dans 
certains cas. Par exemple, dans le cadre de la crise sanitaire 
que nous avons connue, l’Insee a établi tous les 15 jours 
un diagnostic conjoncturel qui permettait d’avoir une idée 
précise de la situation économique de la France. » 

Peut-on d’ores et déjà évoquer les impacts de la 
crise sur la santé des entreprises françaises ? 
« Il y a eu des baisses d’activité très nettes ces derniers 
mois et nous avons fait évoluer nos enquêtes de façon à 
avoir des données plus pertinentes d’ici la fin de l’année, 
pour mesurer l’impact de cette période. Certains secteurs 
comme l’aéronautique connaissent de grosses difficultés. 
Pour d’autres, l’activité pourrait repartir plus vite. Cela aura 
un impact sur nos dispositifs d’observation. Les données 
structurelles que l’Insee produit annuellement permettront 
d’avoir une idée macro de l’activité des entreprises, mais 
mesurer l’impact de la crise notamment sur l’organisation 
des entreprises, sur la production, sur les questions 
d’approvisionnement va demander des outils spécifiques, 
d’autant plus difficiles à mettre en place que les problématiques 
seront sans doute très différentes suivant les secteurs d’activité. »

3 questions à Sylvain Moreau, 
Directeur des statistiques 
d’entreprises à l’Insee

Des règles strictes de diffusion  
des données 

Selon les règles en vigueur, les données publiées 
à partir des enquêtes et du recensement de la 
population ne permettent aucune identification, 
directe ou indirecte, des répondants et de leurs 
réponses : 

 Pour les données relatives aux entreprises, 
aucun résultat qui concerne moins de trois 
entreprises ou établissements n’est publié. 

 La Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL) exerce son contrôle sur la 
diffusion des données relatives aux personnes 
physiques. 

Des données individuelles 
confidentielles 

De nombreuses données sont recueillies par l’Insee 
dans le cadre de ses enquêtes. Comment sont-elles 
utilisées et protégées ? 
Les données individuelles collectées par la statistique 
publique (Insee, services statistiques ministériels) 
sont strictement confidentielles et ne peuvent faire 
l’objet d’aucune diffusion susceptible de porter 
préjudice à un tiers. La confidentialité est garantie 
par le secret statistique, qui vise à protéger 
les intérêts économiques et la vie privée de 
chacun. Les renseignements individuels 
d’ordre économique et financier figurant sur 
les questionnaires ne peuvent en aucun cas 
être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de 
répression économique par exemple. 
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SOCIÉTÉ

« La crise sanitaire nous amène à nous poser des 
questions inédites »

La crise sanitaire, aussi soudaine que virulente, a de nombreux impacts. 
Parmi les plus importants, figurent les répercussions du confinement 
sur la santé des entreprises françaises. Comment se porte l’économie 
française ? Quelles sont les prévisions de croissance pour 2020 ? 
Julien Pouget, nous dresse un premier bilan prévisionnel. 
« La crise sanitaire nous amène à nous poser des questions inédites et à 
faire évoluer nos outils pour analyser au mieux la situation économique 
française et établir des prévisions. Il y a d’abord eu une contraction 
soudaine de l’activité, liée au confinement général de la population. 
Puis, avec le déconfinement, nous avons assisté à un rebond finalement 
assez vif, notamment pour la consommation des ménages, qui est 
aujourd’hui presque revenue à son niveau d’avant crise. En effet, 
les revenus des ménages ont été globalement préservés, avec par 
exemple le dispositif de chômage partiel. La question du dynamisme 
de la consommation dans les prochains mois reste cependant ouverte : 
les risques d’attentisme ne sont pas à exclure.
Pour rendre compte au plus vite d’un choc aussi soudain qu’inédit, il 
a fallu mobiliser des données de natures assez diverses, disponibles 
quotidiennement et reflétant au mieux l’activité économique : 
montants agrégés des transactions par carte bancaire, données 
de caisse des grandes surfaces, fret ferroviaire, consommation 
d’électricité des entreprises, activations des réseaux de téléphonie 
mobile, nombres de recherches d’itinéraires sur internet, etc. Ces 
données à « haute fréquence » étaient d’autant plus nécessaires que 
les données traditionnelles, disponibles pour la plupart à un rythme 
« seulement » mensuel, ont vu leur collecte parfois altérée par le 
contexte de confinement. 
Progressivement, les enquêtes de conjoncture habituelles, où l’on 
interroge les entreprises sur leur activité des 3 derniers mois et sur 
leurs perspectives pour les 3 mois à venir, vont retrouver leur usage 
pour la prévision. Elles permettent de calculer le « climat des affaires », 
un indicateur synthétique qui résume leurs réponses. Cet indicateur a 
plongé en avril mais se redresse assez vivement depuis mai. Néanmoins, 
les carnets de commandes sont jugés relativement peu garnis dans 
l’industrie. 
L’investissement des entreprises, ainsi que les exportations, devraient 
redémarrer plus lentement que la consommation des ménages, dans un 
contexte où la pandémie reste très active dans nombre de pays. 
Au total, le rebond de l’économie devrait être assez important au 
3e trimestre par rapport au 2e, mais nous ne pouvons pas encore 
dire précisément à quel horizon l’activité dans son ensemble sera 
revenue à son niveau d’avant crise. Notre prévision pour 2020, 
réalisée début juillet, est une contraction du PIB de l’ordre de 9 % 
sur l’année. Nous faisons l’hypothèse qu’en décembre l’activité 
économique se situera entre -1 % et -6 % par rapport à son niveau 
d’avant-crise, sachant qu’au-delà des effets ponctuels de rattrapage, 
certains secteurs (liés par exemple au tourisme) risquent de pâtir 
encore quelque temps d’une demande anémiée .» 

L’accès pour tous  
aux données de l’Institut 

L’Insee diffuse gratuitement l’essentiel 
de ses travaux sur www.insee.fr : 

données chiffrées, statistiques, études 
et analyses sur l’économie et la société 
française. Il donne accès à une gamme 

d’informations au plus près des 
territoires, à des tableaux, des cartes 

interactives… Il est également possible 
de télécharger des fichiers détaillés, 

anonymisés et publiés dans le respect 
des règles du secret statistique. 

Julien Pouget,  
Chef du département  
de la conjoncture à l’Insee



12 -  - n° 41

Quand les chiens détectent  
le cancer du sein

Le projet Kdog mené à 
l’Institut Curie, fait le pari que 
le flair du chien peut détecter 
précocement le cancer du sein. 
Cette nouvelle méthode de 
dépistage non invasive, à l’étude 
depuis 4 ans et dont les premiers 
résultats sont très encourageants, 
suscite donc beaucoup d’espoirs.

L
e cancer aurait une odeur : c’est 
l’hypothèse un peu folle formulée par 
Isabelle Fromantin, infirmière spécialiste 
des plaies tumorales et docteure en 
sciences de l’Institut Curie.  

De cette idée et de la rencontre avec des experts 
cynophiles est né, en 2016, le projet Kdog.  
Son objectif ? Démontrer que le flair du chien est 
capable de détecter le cancer du sein, même à 
un stade précoce. La méthode développée est 
simple et les femmes dépistées ne sont jamais 
en contact direct avec les animaux concernés. 
“La patiente passe une nuit avec une compresse 
posée sur son sein, explique Pierre Bauër, chef de 
projet scientifique Kdog. Puis, on récupère cette 
compresse et on la met dans un bocal en verre.  
On la fait ensuite sentir au chien qui signale, ou pas, 
la présence de cancer.”

PRÉVENTION
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Un odorat jusqu’à 100 000 fois plus 
performant
Pour les chiens, cette recherche s’apparente à un jeu 
qui leur permet de recevoir une récompense. Mais 
ils sont entraînés pendant un an par trois experts 
cynophiles, qui se chargent de leur formation et 
travaillent avec les équipes de recherche médicale. 
Avec un odorat de 10 000 à 100 000 fois plus 
performant que celui des humains, ces animaux 
peuvent sentir des molécules olfactives même si elles 
ne sont présentes qu’en une infime quantité.  
“Nous étudions chimiquement l’odeur du cancer,  
mais sa composition précise est très difficile à établir, 
constate le chef de projet. Le chien semblerait pouvoir 
la trouver dans la transpiration et la différencier de 
l’odeur spécifique de la personne.”

Plus de 90 % de réussite
En 2017, l’étude préliminaire a permis de valider le 
concept du projet Kdog. Deux chiens dressés ont 
été testés. Parmi plusieurs échantillons, ils devaient 
désigner ceux qui correspondaient à une patiente 
atteinte d’un cancer. Avec un taux de réussite de 
plus de 90 %, l’exercice a été concluant. L’équipe 
travaille désormais sur une étude clinique de plus 
grande ampleur. “Environ 450 femmes volontaires vont 
y participer et nous testons plusieurs chiens de races 
différentes, précise Pierre Bauër. Nous aurons  
les conclusions de cet essai d’ici environ deux ans.”  

Un pré-test à faible coût
À terme, l’objectif est de proposer un pré-test de dépistage qui serait à 
la fois fiable et peu coûteux. “Cette méthode n’a pas vocation à remplacer 
la mammographie, mais elle peut s’effectuer en amont et permettre de 
faire un premier ciblage avant de rediriger les patientes vers le circuit 
classique”, indique le chef de projet. Autre avantage, elle peut favoriser 
l’accès au dépistage : “Ce processus peut constituer une alternative pour 
les personnes en situation de handicap, par exemple, pour qui l’appareil 
de mammographie n’est pas toujours adapté, illustre-t-il. Il peut aussi être 
proposé dans les déserts médicaux ou bien encore dans les pays en voie de 
développement qui n’ont pas accès aux outils techniques de diagnostics.”

Une piste à suivre
En parallèle, les chercheurs de l’Institut Curie poursuivent 
leurs recherches sur la signature olfactive du cancer. Ils 
ont fait appel, pour cela, à l’Institut de recherche criminelle 
de la gendarmerie nationale (IRCGN) dont les experts 
scientifiques ont l’habitude d’étudier les composants d’une 
odeur, notamment de celles prélevées sur les scènes de 
crime. Par ailleurs, le projet Kdog n’est pas unique en son 
genre. D’autres équipes de chercheurs, un peu partout dans 
le monde, étudient les capacités des animaux à détecter les 
maladies. Il faudra sans doute encore plusieurs années avant 
de voir ces nouvelles méthodes mises en œuvre à grande 
échelle.

PRÉVENTION
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Pour la 27e année consécutive, 
l’association Cancer du sein, Parlons-en ! 
organise la campagne de lutte contre le 
cancer du sein Octobre Rose.  
L’occasion de mettre en lumière  
cette maladie, premier cancer féminin,  
qui touche 1 femme sur 8 et entraîne  
près de 12 000 décès chaque année. 

U
n dépistage précoce est déterminant dans 
le processus de guérison de cette maladie. 
Lorsque la tumeur est détectée alors qu’elle 
fait moins de 2 centimètres, les chances de 
guérisons sont très importantes : 9 cancers du 

sein sur 10 guérissent et des milliers de vies sont sauvées. 

Octobre Rose, 
mois de la lutte contre 
le cancer du sein

  À tout âge, le dépistage commence par l’examen le 
plus simple à réaliser : l’autopalpation mensuelle de 
la poitrine. En quelques minutes, chez soi, il est ainsi 
possible de s’assurer que rien d’anomal n’est apparu 
depuis le dernier auto-examen. En cas de doute, il faut 
rapidement consulter.
  À partir de 30 ans, un suivi de son médecin traitant et de 
son gynécologue est recommandé au moins une fois par 
an. Ils peuvent prescrire des examens complémentaires 
si besoin. 

  À partir de 50 ans, un dépistage organisé est proposé. 
Il permet à toutes les femmes, de 50 à 74 ans, de 
bénéficier tous les 2 ans d’une mammographie prise en 
charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

TRÈS IMPLIQUÉE DANS LA PRÉVENTION
La MGEFI s’associe régulièrement à des événements visant à sensibiliser  
et à lutter contre le cancer du sein, comme les courses Odysséa 
ou “Une jonquille pour Curie”. Elle participe aussi à des ateliers de sensibilisation  
à l’autopalpation mammaire.

14 -  - n° 4114 -  - n° 41
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Médicaments :  
les comprendre  

pour mieux les utiliser

En France, plus de 130 000 hospitalisations sont dues, chaque année, 
à des accidents médicamenteux. D’après l’Assurance Maladie, plus de 
la moitié serait évitable. Pour obtenir les effets désirés d’un traitement, les 
recommandations du médecin et du pharmacien doivent être suivies à la 
lettre. Une mauvaise observance peut diminuer l’efficacité du traitement, 
engendrer des effets indésirables (en cas de surdosage ou d’interaction 

médicamenteuse, par exemple) ou des échecs thérapeutiques.  
Nous vous aidons à mieux les connaître, pour un usage optimal.

SANTÉ
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Les dangers de l’automédication
L’automédication consiste à prendre des médicaments 
sans prescription médicale préalable ou achetés en 
vente libre en pharmacie. 
Les raisons du recours à l’automédication sont diverses :

  Volonté de soigner rapidement des maux fréquents, en 
apparence bénins, tels que rhumes, migraines, maux 
de gorge, etc.
  Difficulté à avoir accès à un médecin rapidement dans 

certaines zones géographiques, considérées 
comme des déserts médicaux.

  Apparition de symptômes déjà éprouvés et 
associés à une maladie qui a déjà reçu un 

traitement.
Attention ! L’automédication 
peut entraîner un mésusage des 
médicaments et une aggravation 
de l’état de santé de la personne 
malade, liés à des erreurs de 

posologie ou encore à des interactions 
médicamenteuses. Le danger de 

l’automédication réside aussi dans 
le fait que, les symptômes pouvant être 

masqués, le diagnostic médical est susceptible 
d’être retardé. C’est d’ailleurs une des 

recommandations données durant la crise sanitaire, 
l’usage de paracétamol étant vivement déconseillé 

car il pouvait masquer la fièvre, un des premiers 
symptômes indicateurs de la Covid-19.

“Avant de prendre des 
médicaments, demandez 
toujours conseil à votre 
pharmacien. Il vous 
accompagnera au mieux 
pour une automédication 
raisonnée et sécurisée.”

Médicaments génériques, kézaco ?
Le médicament générique est conçu à partir du principe actif d’un 
médicament déjà autorisé, dont le brevet est désormais dans le 
domaine public : même molécule, même dosage, mêmes effets. 
Il peut toutefois contenir des excipients différents. 
Il suit les mêmes contrôles que le médicament original dont il est 
la copie. Aussi efficace, il est moins cher à produire, donc moins 
coûteux. Un atout essentiel pour la Sécurité sociale. 

Qu’est-ce qu’un médicament ? 
Un médicament se compose d’un principe actif et de différents 
excipients :

  Le principe actif est le composant du médicament 
responsable de l’effet thérapeutique qui agit sur les 
symptômes de l’organisme malade.

  Les excipients sont les autres substances du médicament. 
Ils permettent de conserver le principe actif,  
de le rendre absorbable par l’organisme 
et de contrôler sa diffusion dans 
le corps.

Un même principe actif 
peut être conditionné sous 
différentes formes pour 
avoir une action locale  
ou générale : comprimés, 
gélule ou sirop, liquide 
injectable, pommade, etc.

Pour une meilleure efficacité, certaines 
consignes sont à respecter :

  Suivez les prescriptions présentes sur 
l’ordonnance. Elles correspondent à un 
diagnostic précis, pour une personne, à un 
moment donné. N’utilisez pas de médicaments 
qui ont été prescrits à quelqu’un d’autre et 
ne partagez pas non plus vos médicaments, 
même si les circonstances vous semblent 
similaires. Respectez toujours la posologie 
et la durée du traitement prescrites par le 
médecin ou conseillées par votre pharmacien.
  Respectez les précautions d’emploi pour 
préserver l’efficacité du produit et en limiter 
les effets secondaires. Ainsi, par exemple, la 
prise de certains médicaments ne permet pas 
de conduire un véhicule. Soyez attentifs aux 
pictogrammes qui alertent sur les boîtes de 
médicaments. 

SOYEZ PRUDENT
Ne pas conduire sans avoir lu la notice

SOYEZ TRÈS PRUDENT
Ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé

NE PAS CONDUIRE
Pour la reprise de la conduite,  
demandez l’avis d’un médecin

SANTÉ
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Que faire des médicaments  
dont on ne se sert plus ? 
En France, il n’est pas rare que le nombre de comprimés 
contenus dans les boîtes de médicaments soit plus 
important que le nombre requis dans le cadre du 
traitement prescrits. Nombreux sont les ménages qui 
conservent les médicaments restant, ou les jetent, au lieu 
de les rapporter à la pharmacie. Une conduite non sans 
risques : 

  Accidents domestiques : les médicaments stockés à la 
maison sont responsables d’intoxications dangereuses. 
Les enfants risquent de les avaler comme des bonbons 
et les personnes âgées de confondre les médicaments 
ou les prises.
  Pollution environnementale : jetés à la poubelle ou 
dans les toilettes, les médicaments polluent les sols et 
l’eau, ce qui impacte l’environnement, les aliments que 
l’on consomme et la santé.

Que ramener à son pharmacien ?
Tous les médicaments non utilisés (MNU) périmés ou 
non, même entamés :

 Les comprimés, gélules, poudres…
 Aérosols et sprays
 Patchs
 Collyres et solutions non buvables
 Ampoules
 Inhalateurs
 Pommades, crèmes, gels…
 Sirops et solutions buvables
 Suppositoires et ovules.

QUE DEVIENNENT  

NOS VIEUX MÉDICAMENTS ?

La récupération des médicaments à usage 
humain non utilisés par les pharmaciens est 
obligatoire depuis 2007.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Après votre traitement, les médicaments non  
utilisés sont à rapporter à votre pharmacie.
Grâce à l’association Cyclamed agréée par les  
pouvoirs publics, vos médicaments non utilisés,  
seront traités de façon sécurisée pour préserver l’environnement  
et limiter les impacts sur la santé publique.

TRI SÉLECTIF
Séparer les emballages en carton et 
notices en papier pour les mettre dans 
le tri sélectif avant de rapporter les 
médicaments non utilisés à la pharmacie.

CENTRE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE
En toute sécurité et conformement 
aux normes environnementales, les 
médicaments non utilisés (MNU) à usage 
humain sont détruits.
L’énergie dégagée sous forme de vapeur  
et d’électricité permet de chauffer et 
d’éclairer l’équivalent de 7 000 logements 
pendant une année. 

TRANSPORT
Le grossiste-répartiteur, en livrant le 
pharmacien en médicaments, reprend le 
carton Cyclamed plein pour le déposer  
dans un conteneur sécurisé.
Un fois le conteneur plein, le  
transporteur l’achemine vers un  
centre de valorisation énergétique.

PHARMACIEN
Il s’assure auprès du patient qu’il n’y 
a bien que des médicaments non 
utilisés. Il les met ensuite dans un 
contenant sécurisé spécifique de 
Cyclamed.

TRI SÉLECTIF
EMBALLAGES
CARTON
PAPIER

SANTÉ
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Distinguer la fatigue 
hivernale de la dépression  
saisonnière

18 -  - n° 41

PSYCHOLOGIE

C’est bien connu, à l’arrivée de l’automne, nombre de 
personnes subissent une baisse de moral et un état 
de fatigue générale. En cause : baisse de la luminosité, 
jours qui raccourcissent, froid qui peu à peu s’installe 
et horloge interne qui se dérègle. Mais attention, 
même s’il semble anodin, cet état ne l’est pas  
toujours et peut se traduire par une véritable 
dépression. Comment différencier  
le « blues hivernal » de la  
dépression saisonnière ?

Q
ue ce soit 
à l’arrivée 
du froid de 
l’automne ou 
à la sortie de 

l’hiver, il est très courant d’éprouver une 
sorte de déprime et une sensation de 

fatigue, la plupart du temps passagères. 
Si ces petites baisses d’énergie et de 

moral sont tout à fait normales en cours 
d’année, elles ne doivent pas devenir chroniques, 

au risque de voir notre qualité de vie altérée, en 
particulier pendant l’hiver. Ainsi, la fatigue récurrente et 
persistante liée aux changements de saison doit nous 
alarmer et être prise très au sérieux. 
La dépression saisonnière est à distinguer du « blues 
hivernal ». Ce dernier est un trouble saisonnier passager 
accompagné de symptômes légers tels qu’une perte 
de tonus, des envies de sucré, des changements 
d’humeur… La dépression saisonnière engendre, quant 
à elle, des symptômes plus sévères (stress, isolement, 
insomnies, fatigue chronique, tristesse, baisse de la 
libido…) qui peuvent être comparables à une dépression 
dite « conventionnelle ».
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Dépression saisonnière :  
une histoire de lumière ?
Reconnue comme vraie maladie par les médecins depuis les 
années 80, la dépression saisonnière toucherait 10 % de la 
population des pays tempérés et nordiques, avec quatre fois 
plus de cas relevés chez les femmes. C’est en 1984 que le  
Dr Norman E. Rosenthal, psychiatre et chercheur au 
National Institute of Mental Health, est le premier à 
démontrer le lien entre la lumière et les différents troubles 
survenant en période hivernale. La baisse de luminosité 
serait donc à l’origine de ces symptômes dépressifs.  
En effet, l’intensité lumineuse peut atteindre 100 000 lux 
(unités d’éclairement) par une belle journée estivale alors 
qu’en hiver, elle peut ne pas dépasser les 500 lux. 

Lorsque la lumière pénètre dans notre œil, un message 
nerveux est transmis par la rétine jusqu’à l’épiphyse, une 
glande située derrière les yeux. La production de mélatonine, 
l’hormone du sommeil est alors freinée, la vigilance 
améliorée et le réveil facilité. Certaines études démontrent 
aussi que la lumière augmente la sécrétion d’autres 
substances chimiques cérébrales, comme la sérotonine 
et la dopamine. Elles sont énergisantes et responsables 
d’une sensation de bien-être et d’euphorie, d’où leur effet 
antidépresseur et régulateur d’appétit.

Se faire aider quand la 
déprime s’installe
Si l’état dépressif et la fatigue 
persistent ou s’intensifient malgré 
la luminothérapie, il est important 
de consulter votre médecin afin 
de vérifier que la cause ne soit pas 
autre. Il vous prescrira des examens 
complémentaires, comme un bilan 
sanguin, afin de s’assurer que tout 
va bien. Il pourra également vous 
donner des conseils pour surmonter 
cette période délicate.

Il peut arriver que le recours aux 
médicaments antidépresseurs, 
encadré par votre médecin, s’avère 
nécessaire et efficace afin de rétablir 
l’équilibre chimique du cerveau. 
N’oubliez pas que votre santé 
mentale est aussi importante que 
votre santé physique.

Projecteur sur la luminothérapie
Puisque les études pointent de plus en plus le lien entre la dépression saisonnière et le manque 
d’exposition à la lumière, il faut commencer par aller la chercher. En sortant prendre l’air au 
minimum une heure par jour, par exemple. C’est important car les éclairages artificiels de nos 
habitations ne sont pas aussi bénéfiques que la lumière naturelle. Et, là aussi, la pratique d’une 
activité physique nous aidera à nous sentir bien en générant une production d’endorphine et de 
dopamine, qui stimulent le plaisir, la vigilance, le bien-être et diminuent la sensation de fatigue.
Pour aller plus loin, la luminothérapie peut jouer un rôle important dans le traitement.  
Elle consiste à s’exposer régulièrement, à heure fixe et de préférence le matin, à une lumière 
blanche de forte intensité. Il est recommandé de débuter par une intensité de 10 000 lux,  
en séances de 10 à 15 minutes par jour, puis d’atteindre 30 minutes quotidiennement.
Il existe plusieurs sortes d’appareils de luminothérapie sur le marché. Pour bien le choisir, tournez-vous 
vers un professionnel, ou même votre pharmacien. Ils pourront vous aider à définir celui qui vous 
conviendra le mieux. Attention, bien que d’apparence sans danger, la luminothérapie ne convient 
pas à tout le monde et peut être déconseillée aux personnes souffrant de problèmes oculaires. 

PSYCHOLOGIE
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L
es magazines, les 
factures, les publicités, 
les courriers… tous 
sont aujourd’hui 
dématérialisés. Outre le 

gain de temps et les économies 
réalisées, cette pratique permet 
aussi de consommer moins de 
papier. Mais utiliser un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone a 
aussi un coût environnemental. 
Difficile donc de faire la part des 
choses et de s’y retrouver quand 
on veut prendre soin de la planète.

Le numérique  
est-il vraiment meilleur  
pour l’environnement ?

Privilégier le digital plutôt que le papier  
est devenu monnaie courante,  
au nom de la protection de l’environnement.  
Mais les nouvelles technologies sont-
elles bien plus écologiques, alors qu’elles 
produisent aussi des déchets et nécessitent 
beaucoup d’énergie pour fonctionner ?

ÉCOLOGIE
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Le numérique  
est-il vraiment meilleur  
pour l’environnement ?

Papier : une fabrication polluante
Pour produire environ une tonne de papier, 
on estime qu’il faut 300 000 litres d’eau et 
l’équivalent énergétique de 2 000 litres de 
pétrole. Plusieurs produits chimiques sont 
nécessaires pour traiter le bois, duquel est 
extraite la cellulose nécessaire à la 
production de papier, provenant 
essentiellement des coupes 
d’entretien des espaces boisés 
et des déchets de scieries. L’origine de 
ce bois est contrôlée en France et en Europe, mais ce 
n’est pas le cas partout. L’ Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) estime qu’entre 17 et 20 % des 
arbres abattus dans le monde servent à l’industrie papetière et 
participent à la dévastation des dernières forêts primaires. 
Chacun peut, à son niveau, agir pour réduire sa consommation. 
Mettre un autocollant “Stop pub”sur sa boîte aux lettres, 
par exemple, permet d’économiser 55 kg de papier par an, 
d’après une enquête menée par l’UFC-Que Choisir. Limiter les 
impressions ou, à défaut, imprimer ses documents en recto verso 
pour optimiser la surface utilisée est un geste accessible  
à tous. Mieux vaut également opter pour un papier recyclé, 
dont la fabrication “demande sept fois moins d’énergie et vingt 
fois moins d’eau, et contrairement aux idées reçues, elle n’utilise 
pas davantage de produits chimiques”, indique l’association de 
consommateurs. Enfin, au quotidien, penser à mettre son papier 
usagé dans la poubelle jaune pour qu’il soit recyclé.

Numérique : émetteur 
de gaz à effet de serre
La dématérialisation a un impact 
bien réel sur l’environnement. 
“Le secteur du numérique est 
responsable aujourd’hui de 4 % 
 des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre, et la forte 
augmentation des usages laisse 
présager un doublement de 
cette empreinte carbone d’ici 2025”, estime 
l’Ademe. Ces gaz sont dus aux infrastructures réseau (28 %),  
aux data center (25 %) et aux équipements tels que les ordinateurs, 
smartphones, tablettes, objets connectés, GPS… (47 %).  
Il faut prendre en compte l’intégralité du cycle de vie de ces objets. 
La fabrication d’un ordinateur nécessite 800 kg de matières 
premières mobilisées et génère 124 kg de CO2, sur les 169 kg émis 
sur l’ensemble de son cycle de vie. La différence provient notamment 
du transport du produit jusqu’au consommateur.
Pour limiter ces effets négatifs, l’Ademe recommande de faire durer 
au maximum ses équipements. “Passer de 2 à 4 ans d’usage pour une 
tablette ou un ordinateur améliore de 50 % son bilan environnemental”, 
constate-t-elle. Au moment de les remplacer, penser au don, au troc 

Pollution numérique :  
nettoyez votre boite mail !
Même si de nombreuses raisons hors 
de notre portée sont en causes dans la 
pollution dite “numérique”, les e-mails 
consomment de l’énergie et sont une 
source de pollution plus intense qu’on ne 
peut l’imaginer. En effet, un français reçoit 
en moyenne 39 mails par jour et 90 % 
d’entre eux restent indéfiniment dans la 

boite de réception. Ils sont stockés dans de gigantesques 
armoires, les data center. Conserver un mail un an dans sa 
boîte représente une émission de 10 grammes de CO2.
Quelques conseils pour lutter contre la pollution numérique 
de nos boites mail :
@  Bannissez le “répondre à tous”, sélectionnez bien vos 

destinataires.
@  Supprimez les pièces jointes de vos mails après les avoir 

enregistrées sur votre ordinateur.
@  Une fois vos messages supprimés, videz votre corbeille. 

Sinon, ils seront toujours stockés.
@  Nettoyez régulièrement votre boite mail ! Il existe des 

services gratuits, tels que Cleanfox, qui permettent de trier 
les mails commerciaux (SPAM, newsletters…) que vous 
ne consultez jamais. Une méthode simple et efficace de 
réduire votre emprunte carbone.

ou à la vente d’occasion permet de leur donner une seconde 
vie. Il faut limiter la consommation d’énergie : ne pas laisser 
les appareils en veille ou allumés en permanence, limiter le 
nombre de programmes ou d’onglets ouverts, désactiver les 
fonctions (GPS, Wifi, Bluetooth) non utilisées et sélectionner 
autant que possible le mode “économie d’énergie”.

ÉCOLOGIE



Une start-up bretonne spécialisée dans le 
développement durable
Née en 2015, EcoTree reprend des forêts abandonnées et 
d’anciennes coupes rases puis les replante en privilégiant des 
espèces adaptées aux régions et le mélange des essences 
pour promouvoir la biodiversité. Avec cette gestion durable, 
les forêts gérées par EcoTree sont à l’origine de nombreux 
bénéfices environnementaux : renouvellement, développement et 
préservation de la biodiversité, absorption de CO2, amélioration 
de la qualité de l’air, réduction des risques d’érosion des sols, 
régulation de la température, barrière contre le vent...  
Les co-bénéfices sont aussi économiques et sociaux : des emplois 
locaux non délocalisables créés, du bois français de qualité 
produit, ainsi que des espaces de loisirs et de récréation.
EcoTree a pour ambition de permettre à chacun de faire un 
geste concret pour l’environnement. Chacun, particulier ou 
entreprise, peut devenir propriétaire d’arbres afin de financer le 
renouvellement et la gestion durable de ces massifs forestiers.  
En croissance constante depuis sa création, EcoTree comptait 
plus de 300 entreprises partenaires et plus de 15 000 clients 
particuliers en 2019. La start-up ambitionne d’acquérir 1 000 
hectares de forêts dans l’Hexagone, contre 500 aujourd’hui, 
avant de se lancer à l’international.

Un arbre planté pour 10 nouvelles adhésions 
à la MGEFI
Sensible à ce projet, la MGEFI a décidé de pousser son 
engagement au travers de ses adhérents : pour 10 nouvelles 
adhésions en écoles de fonctionnaires, un arbre est désormais 
planté en forêt bretonne. Ainsi, avec 3000 nouvelles adhésions 
école en 2019, ce sont donc 300 arbres supplémentaires qui 
ont déjà été parrainés par la Mutuelle.

Un arbre en cadeau
Pour commencer l’année dans un élan écologique, la MGEFI 
a tenu à offrir à ses 200 collaborateurs un bien aussi atypique 
qu’insolite, et surtout qui a du sens. Chacun s’est ainsi vu offrir 
un Épicéa de Sitka, en forêt de Lanrivain en Bretagne (22).  
Un arbre géolocalisable qu’il est possible de visiter dans ces 
forêts ouvertes au public.

Les arbres parrainés par la Mutuelle aujourd’hui représentent 
une absorption de 15 tonnes de CO2 par an ! 
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la MGEFI s’engage  
avec EcoTree

Développement durable, 
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ENVIRONNEMENT

P
rendre soin de l’environnement est un objectif 
important pour la MGEFI. C’est pourquoi plusieurs 
initiatives ont été mises en place afin de limiter notre 
impact sur la « santé » de la planète : dématérialisation 
de la revue « Couleurs » et des relevés de décomptes, 

distribution de gobelets réutilisables aux collaborateurs, bacs 
de tri des déchets à disposition au siège, etc. En 2020, la 
Mutuelle a choisi d’aller encore plus loin en s’engageant avec 
EcoTree pour lutter contre la déforestation des massifs français.
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L’explosion de la 
télémédecine

Prise en charge par l’Assurance Maladie depuis 2018, la téléconsultation 
médicale a mis du temps à se démocratiser et à entrer dans les habitudes des 
médecins et des patients. Le confinement, instauré mi-mars pour lutter contre 
la pandémie de Covid-19, a mis cette pratique au premier plan et engendré une 
véritable explosion : plus d’un million de téléconsultations ont été enregistrées 
par la CNAM pour la seule semaine du 30 mars. La télémédecine est-elle 
enfin en train de décoller ?

MesDocteurs, plateforme du Groupe VYV ouverte aux adhérents MGEFI,  
a également constaté une forte augmentation de son activité depuis le mois de 
mars. Les adhérents ont aussi été plus nombreux à utiliser ce service, inclus 
dans leur contrat, que ce soit pour de la médecine généraliste ou spécialiste 
(ORL, dermatologie, gynécologie, psychiatrie…), ou une suspicion de Covid-19. 
Ils lui ont d’ailleurs attribué une note de 4.5/5 en avril 2020. La plateforme s'est 
adaptée pour répondre aux besoins actuels, en mettant en place un circuit dédié à 
la prise en charge de la Covid-19, en associant de nouveaux médecins, en lançant 
une offre commune de télésoins infirmiers avec Medicalib, via une plateforme 
de mise en relation entre professionnels de santé à domicile et patients, pour 
organiser le suivi à domicile des patients atteints par la Covid-19.

La prise en charge en ligne 
Les conditions d’accès ont aussi été temporairement assouplies. 
Des décrets ont été pris par le ministère des Solidarités et de 
la Santé permettant la prise en charge à 100 % des actes de 
télémédecine ou la dérogation à l’obligation de consulter un 
médecin déjà vu dans les 12 derniers mois. 
Contrairement à l’attendu, le déconfinement n’a pas sonné la fin des 
téléconsultations. D’après l’Assurance Maladie, 650 000 actes 
ont été effectués entre le 18 et le 31 mai et le nombre de médecins 
utilisateurs a explosé également, passant de 5 000 à 40 000, 
dont 30 000 généralistes, pendant la crise sanitaire. Reste 
maintenant à observer si cette pratique, adoptée par la force des 
choses, s’installera dans les habitudes des Français avec le temps.

LA SOLUTION 
DE TÉLÉMÉDECINE  
POUR LES ADHÉRENTS 
DE LA MGEFI

P
lusieurs paramètres sont à prendre en compte pour 
expliquer cet engouement soudain. À commencer 
par les recommandations martelées chaque jour dans 
les médias, pendant le confinement, pour dissuader 
les Français de se rendre physiquement chez un 

médecin ou d’engorger les hôpitaux, sauf en cas de nécessité 
absolue. Ensuite, il y a la peur du virus à l’extérieur, dans les 
transports, au contact des autres ou de lieux identifiés comme 
des foyers de contamination, cabinets médicaux en première 
ligne. La téléconsultation s’est donc imposée comme le parfait 
plan B, sûr, recommandé et efficace.

SANTÉ
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C
ette application écolo vous aidera à tendre vers un 
mode de vie plus responsable en 90 jours. Le principe 
est simple : des défis simples vous sont proposés 
chaque jour, comme débrancher les appareils en veille, 

remplacer les produits ménagers par du vinaigre blanc, etc. Eau 
économisée, moins de CO2 produit… chaque défi relevé est 
comptabilisé et vous pouvez mesurer concrètement l’impact des 
gestes que vous adoptez pour la planète. Une belle motivation ! 

C
ette application a pour vocation d’aider les parents 
séparés à communiquer et à s’organiser pour le bien-être 
de leurs enfants. Il est possible d’y partager un agenda, 
de gérer les dépenses communes, le planning des gardes 

partagées, de partager un carnet d’adresses ou des photos, de 
stocker des informations médicales et des documents… tout ce qui 
permet de faciliter et de fluidifier l’organisation et les échanges entre 
les parents, pour la tranquillité de tous. Cette plateforme sécurisée 
est disponible dans 170 pays. 

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager

PARENTALITÉ :  
2HOUSES,  
POUR AIDER LES PARENTS SÉPARÉS 

Application gratuite disponible  
sur l’App Store et Google Play

ÉCOLOGIE : 
90JOURS, VOTRE COACH POUR 
CHANGER LE MONDE
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HANDICAP :
I WHEEL SHARE,  
L’ACCESSIBILITÉ À PORTÉE DE MAIN

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager

SOLIDARITÉ :  
DES MASQUES  
POUR LES MALENTENDANTS

L
a pandémie de Covid-19 a imposé les masques dans 
les foyers français. Mais ils ont ajouté une difficulté 
supplémentaire aux 6 millions de personnes sourdes 
et malentendantes,  pour qui lire sur les lèvres est une 

nécessité. De nombreuses initiatives se sont donc rapidement 
organisées pour imaginer des masques à la fois efficaces dans 
la lutte contre le virus et transparents pour leur permettre 
faciliter les échanges avec leurs interlocuteurs. Un bel élan de 
solidarité !

C
ette application met facilement à disposition des informations 
d’accessibilité, quel que soit le handicap, dans toute la France. 
Accès aux toilettes, aux commerces, aux transports, à la culture, 
à la santé… Plus de 300 000 indications et 10 000 offres 

d’emploi sont partagées. I Wheel Share est une entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire qui a pour but de permettre aux personnes en situation 
de handicap physique ou sensoriel, ainsi qu’à leurs aidants, de s’intégrer 
le plus possible à la vie dans toutes ses dimensions : quotidienne, sociale, 
sportive ou professionnelle. 

Application gratuite disponible  
sur l’App Store et Google Play
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partenaire
vacances de

Miléade N°IM043180003 -072020 - *Offre soumise à conditions, dans la limite des stocks alloués à l’opération, nous consulter.

Réservez en avant-première dès le 25 août :

 Tél : 04 87 75 00 50

ou sur mileade.com
avec votre code partenaire PRIVILEGEMGEFI

C’est nouveau et pourtant vous nous connaissez déjà. 
Miléade est née du regroupement entre Cap’vacances 
et Vacanciel, deux acteurs du tourisme qui partagent 
les mêmes valeurs humaines et des savoir-faire reconnus. 
Miléade, ce sont des séjours multiples dans les plus belles 
régions de France, pour partager des moments 
inoubliables ensemble !

34 Villages Clubs et Hôtels

jusqu’à -400e*
 

sur toutes les destinations hiver

-10% supplémentaires avec votre code partenaire

1ère MINUTE
HIVER

“rendez-vous”

 13 & 14 OCTOBRE 2O2O
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MGEFI   
À BIARRITZ

NOVEmBRE & DÉCEMBRE 2O2O
JOURNÉES DE SENSIBILISATION  
AU HANDICAP 2020

L
a MGEFI participe aux Journées de sensibilisation au 
handicap, le 17 novembre à Bercy, le 19 novembre à Ivry 
et le 3 décembre à Montreuil. L’occasion de rencontrer 

des associations, de participer à des ateliers, de découvrir  
la Mission handicap des Ministères Économiques et Financiers, 
de tester des accessoires permettant de simuler chaque type  
de handicap, pour mieux les comprendre. 

La MGEFI présentera une exposition “Des médailles plein  
les yeux”, consacrée à ses sportifs en situation de handicap  
et à l’association Cecifoot, qu’elle soutient.

C
rise sanitaire oblige, notre Assemblée Générale 
annuelle, initialement prévue en juin, a été 
repoussée aux 13 et 14 octobre. Les délégués,  

les administrateurs et la gouvernance de la Mutuelle  
se réuniront donc, à Biarritz, pour aborder les nombreux 
sujets qui font et feront l’actualité de la MGEFI dans 
les prochains mois. L’occasion de faire le bilan du plan 
d’entreprise Calipso 2016-2019, de présenter le plan 
stratégique Magellan 2020-2023, et d’amorcer 
l’évolution de la gouvernance.

Parmi les intervenants, Thierry Beaudet, président du 
Groupe VYV et Stéphane Dedeyan, directeur général, 
prendront la parole pour représenter le Groupe.
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LES 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Des prises en charge optimisées sur tous les postes de soins : 

 Optique : prise en charge jusqu’à 460 € (monture + verres)

 Dentaire : implantologie jusqu’à 1 741,25 €

 Hospitalisation : dépassements d’honoraires à hauteur 
250 % de la base de remboursement

 Médecines douces : prise en charge jusqu’à 250 € par an
Plus d’infos sur mgefi.fr

Découvrez Zeni Santé,  
une nouvelle couverture pour plus de sérénité

SANTÉ PRÉVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE SERVICES ACTION SOCIALE

Document non contractuel - Prestations servies selon les dispositions prévues dans le règlement mutualiste

Attention ! Vous avez jusqu'au 30 octobre pour changer de garantie santé
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